ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O424 - Malroy.
Fit partie du canton d'Argancy en 1790, puis passa dans celui d'Antilly en l'an III et dans celui de Vigy
en 1802. Etait annexe de la paroisse de Charly.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O424/1
Administration générale.
1806 - 1869
Autorités municipales.
Lettre au maire sur le renoncement à sa démission (1823).
Autorisation de réunion extraordinaire du conseil (1830).
Lettre relative aux invectives proférées contre le maire par François Michel et Dominique Watier (1839).
Demande de prolongation de la session de mai (1848).
Refus de la démission du maire Beaudouin (1850).
Plainte anonyme contre le maire au sujet d'irrégularités (1869).
Affaires générales.
Réglementation municipale : difficultés avec la commune de Saint-Julien relatives au ban de vendange (1828) ; arrêté du
maire sur la propreté des rues et la libre circulation (1842) ; règlement de police (avec un plan comme reliure, 1847) ;
arrêtés du maire sur la fermeture des colombiers (1854) et l'usage de la nacelle pour atteindre les biens communaux situés
Outre-Moselle (1857) ; correspondance relative aux plaintes de Nicolas Hennequin et Jean Jappin de La Maxe au sujet
de la fermeture des colombiers (1859) ; règlement de la fermeture des vignes (1861, 1862).
Police du cimetière : arrêté du maire sur l'ouverture et la fermeture de la porte (1849) ; nomination du fossoyeur JeanPierre Medin (1850) ; action judiciaire contre le sieur Pincemaille au sujet d'ouvertures pratiquées sur le cimetière et de
l'écoulement des eaux pluviales de sa maison dans le jardin de l'instituteur (avec plan, 1850, 1851).
Frais de chauffage : approbation d'une délibération mettant les dépenses à la charge des parents (1855) ; refus d'autoriser
la répartition des dépenses sur les parents d'élèves (1859).
Comptabilité.
Recettes : emploi des revenus du bateau communal pour acheter des poids et mesures pour l'école (1841) ; autorisation
d'imposition extraordinaire et instruction relative à l'emploi de la somme pour créer un atelier de charité (1855-1857) ;
rôle des redevances sur les biens communaux partagés (1865).
Dépenses : autorisation de paiement de 6F pour des feuilles de papier timbré (1833) ; observations sur la réclamation du
maire relative à l'amende encourue pour présentation tardive du répertoire à l'enregistrement (1855).
Personnel.
Desservants : arrêté préfectoral ordonnant le paiement du contingent de traitement du curé Fidry (1806) ; autorisation de
payer le loyer de la maison occupée par le vicaire (1825) ; vote d'un supplément de traitement de 300F pour le vicaire et
d'un secours de 40F pour la fabrique (1831) ; instruction de la plainte de l'adjoint contre le desservant Fibich au sujet de
l'arrachage de deux frênes pleureurs dans le cimetière et d'une trentaine d'arbres dans le jardin du presbytère (1849, 1850).
Gardes champêtres : démission de Jean Hennequin remplacé par Pierre Waillot (1828, 1829) ; remplacement du garde
décédé en 1832 par Jean Gama (1840, 1841) ; décès du garde remplacé par Jean-Louis Dedon (1844) ; nomination de
Jean Wathier le jeune comme second garde (1846) ; démission de Dedon et suppression de son poste (1849, 1850) ;
révocation de Wathier remplacé par Michel Hennequin (1854, 1855).
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Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1867
Propriété.
Cession des biens à la Caisse d'amortissement : arrêté préfectoral exceptant la maison du pâtre (1813) ; autorisation de
vendre la tonte des saules et renseignements sur la vente des biens en 1813 (1818).
Abornements à l'amiable des terrains partagés (1833, 1863) ; anticipations commises par Jean Pincemaille en dépit de
l'abornement (1834) ; autorisation d'action judiciaire contre le même au sujet d'une anticipation commise sur la portion
de la veuve Lallemand (1842).
Etat des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1866).
Lots de portions communales.
Arrêté du préfet ordonnant la délivrance d'un lot à Marguerite Bonnette (an IX).
Instruction sur la réclamation de forrains établis à Metz pour obtenir la jouissance de lots à Malroy (1837).
Rejet de la réclamation de François Maurice pour obtenir le lot délivré à Nicolas Woillot (1853).
Mises en jouissance de Maurice et Woillot (1854).
Exploitation.
Adjudications des droits de chasse (1821-1823), des jeux et danses (1822, 1823) et des droits de pêche dans les ruisseaux
Outre-Moselle et du Paquis (1866).
Observations au maire sur la rédaction de procès-verbaux pour des adjudications de peu d'importance (1832).
Autorisation de location pour trois ans des droits de pêche dans les ruisseaux et de chasse dans les terrains communaux
(1833).
Approbation de l'adjudication des jeux et danses à Pierre Kieffer et refus de l'indemniser de la danse privée organisée
par une société de jeunes gens (1835).
Jeu de quilles : réclamation de l'adjudicataire François Girard au sujet de l'encombrement de la place qu'il loue (1837) ;
instruction sur la réclamation de l'adjudicataire Dominique Jappin contre le jeu établi par l'aubergiste Dame (1854).
Ventes de la tonte des saules et des peupliers et d'arbres (1822-1837) ; élagage de la plantation située sur le chemin de
grande communication n° 20 de Metz à Thionville et vente du produit (1862) ; vente de 114 peupliers du Canada situés
sur le même chemin (1867).
Locations des terrains non partagés (1818-1826), de deux portions vacantes (1831, 1832) et d'un terrain, vente de la tonte
des saules et d'un excédent de chemin (1842) ; autorisations de louer des terrains vagues pour financer la construction
du presbytère (1826), le pâtis et l'herbe des chemins (1828), le pâtural d'Outre-Moselle (1832, 1834), des terrains
communaux (1833) et des biens ruraux (1858) ; transaction avec Pierre Hennequin relative au paiement du loyer d'une
portion vacante (1830, 1835).
Troupeau commun.
Instruction au maire relative à la plainte de M. le Bachellé contre la pâture de son pré avant la récolte (1807-1809).
Autorisation de vendre le taureau commun pour en acquérir un autre (1829).
Instruction sur la répartition des frais d'entretien du taureau (1852).
Approbation du règlement de vaine pâture et de la répartition des dépenses relatives au troupeau (1866).
Réseaux d'eaux.
Construction d'un mur de soutènement à l'abreuvoir situé près du moulin (1836).
Instruction sur l'indemnisation de Jean-Baptiste Hennequin pour cession d'une parcelle occupée pour le redressement du
ruisseau de Meyel (1845).
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Lettre de transmission d'un devis pour le curage d'un ruisseau (1854).
Construction d'un lavoir (1858).
Suppression de la margelle d'un puits et achat d'une pompe (1865).

2O424/3
Bâtiments communaux.
1822 - 1870
Protection.
Autorisation de paiement d'une somme due à la Société d'assurance mutuelle (1835).
Equipement.
Bateau : construction (1822) ; autorisations d'achats de nacelles neuves (1830, 1837) ; approbation de l'achat d'une nacelle
et ajournement des autres dépenses (1852, 1853).
Cloches : autorisation de refonte (1826) ; refonte et achat d'une seconde cloche à Joseph Goussel jeune (1852-1854).
Entretien général.
Réparations du clocher de l'église et du presbytère (1845).
Restauration de l'église, construction d'une flèche et réparation du presbytère, financées par des secours, une imposition
extraordinaire et un emprunt de 9000F au notaire Poulmaire de Vigy (1860-1869).
Ecole.
Achat d'une maison aux héritiers Ancillon pour y établir l'école et le logement de l'instituteur (1834, 1839-1844).
Acte de transaction avec Jean Hennequin relatif à la propriété d'un puits et d'un chemin et avec Jean-François Pincemaille
au sujet de la propriété d'une écurie (1845).
Paiements des honoraires de l'architecte Derobe (1846-1853).
Réparations (1855-1858).
Projet de restauration et ameublement (1860-1861).
Eglise.
Réparation du clocher (1829).
Réparations (1840), de la toiture (1843), du toit du choeur et de la sacristie (1850).
Presbytère.
Erection de l'église en chapelle vicariale et achat d'une grange et d'un terrain à Georges Dosse financé par la vente de
trois parcelles et d'une rente sur l'Etat (1823-1826).
Conversion du terrain dit Dans-les-Paquis en jardin pour le desservant (1825).
Délivrance d'un secours de 500F (1826).
Construction et réclamation du peintre-décorateur Joseph Naud de Metz (avec 3 plans et affiche, 1826-1834).
Versement d'un secours de 150F au vicaire Charpentier pour rembourser le prix d'achat d'une pompe pour le puits et
divers travaux d'entretien (1828).
Constructions de murs de clôture au jardin (1847, 1869).
Cimetière.
Tarifs des concessions et concessions à Jean-Michel Hennequin et sa soeur Marguerite et à Louis Bonry (1850).
Restauration de la porte (1865).
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Approbation du nouveau tarif des concessions (avec plan, 1869).
Maintien du cimetière et établissement de concessions (1870).

2O424/3/1 - 2O424/3/4 Construction du presbytère.
1826

2O424/3/1
Plan de la façade.
2O424/3/2
Plan du rez-de-chaussée.
2O424/3/3
Plan du 1er étage.
2O424/3/4
Avis d'adjudication des ouvrages à faire, imprimé chez Ch. Dosquet à Metz.
Concerne aussi la réparation de l'église de Vallières et les constructions de l'église de Sainte-Barbe,
du lavoir de Bionville et d'un pont en pierre sur la Nied à Volmerange.
1826

2O424/3/5
Plan du cimetière près de l'église.
[1869]
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