ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O352 - Kerling-lès-Sierck.
Fait partie du canton de Koenigsmacker en 1790, puis passa sous l'an III dans celui de Sierck et en 1802
dans celui de Metzervisse, une ordonnance du 28 décembre 1825 la replaça dans celui de Sierck.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O352/1
Administration générale.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1869
Autorités municipales.
Rejet de la plainte formée par le maire Jacques Schmit contre plusieurs habitants (1808). Plaintes contre le maire François
Adelving au sujet de sa gestion (1812-1824), contre l'adjoint Nicolas Terver au sujet de ses comptes (1822). Réclamation
du sieur Baur au sujet de ses honoraires pour avoir établi les comptes des sieurs Adelving et Hentzen (1845-1846). Plainte
de Gérard Schmit et d'autres habitants contre le maire (1857-1861).
Affaires générales.
Police administrative : contestation entre les sieurs Cordel et Vébert au sujet d'une construction gênant l'entrée du sieur
Cordel (1825), arrêté portant interdiction de laver du linge dans l'auge de la source dite Bourgbronn (1858), demande
d'autorisation du sieur Deysing de construire sa maison à distance prohibée de la forêt de Kalenhoven (1861).
Demande d'autorisation par Nicolas Marek d'établir une tuilerie (1835-1836).
Cultes : achats d'une armoire destinée à la conservation des ornements du culte (1826), d'ornements pour la chapelle
(1837).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : réclamation d'une indemnité par le sieur Richard au sujet des pertes subies dans la coupe de la
forêt royale (1815-1816), vente du quart en réserve pour payer les réquisitions (1816), rôle de nivellement (1821).
Recettes : vente du quart en réserve pour payer les travaux communaux (an XIII-1809) ; état des locations des terres
(1857) ; rôle des redevances établies sur les lots des biens communaux (1865-1869).
Dépenses : état des sommes à payer à Jacques Schmit pour divers travaux communaux (an XI-1809), réclamation du sieur
Giltz pour être payé de la rectification des matrices cadastrales et états de sections (1819), adjudications au rabais des
travaux communaux à exécuter (avec affiche, 1820-1824), demande de Charles Simon pour être payé pour l'entretien
de la chapelle (1823), abonnement au Moniteur de la Moselle (1852), contestation avec le médecin Auger au sujet des
honoraires dus pour les soins donnés aux habitants pendant l'épidémie de choléra (1853), obligation au profit de Jean
Rose (1857), dépenses occasionnées par l'incendie de la ferme de la dame Dilschneider (1860), dommages et intérêts
dus à Pierre Klein pour divers frais de procédure et d'abornement (1861-1865), remboursement d'emprunt (1866).
Personnel.
Traitement de l'institutrice (1857) ; demandes d'une institutrice religieuse (1863), d'une subvention pour compléter le
traitement de l'instituteur (1867).
Nomination de Jean-Michel Simminger comme garde-fontaine (1868).
Gardes champêtres : nominations de Jacques Jolivalt en remplacement de Pierre Gangolff (1859), de Michel Wax en
remplacement de Louis Simon (1861), de Jean Scherrer en remplacement de Jolivalt (1863), de Michel Sondag en
remplacement de Wax (1864-1865), de Jean Antoine en remplacement de Scherrer (1869).
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Affiche d'adjudication au rabais des travaux communaux à exécuter.
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Biens communaux.
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An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Propriété communale.
Terrains : anticipations commises par Jacques Sondag, Pierre l'Ecrivain, Pierre et Jean Breistroff (1841), usurpation de
terrain par Jean Schefftgen (1857).
Demande d'abornement des terrains et chemins communaux ayant subis des anticipations (1867).
Opérations immobilières : demande de cession d'un terrain par le sieur Marck (1836), ventes de plusieurs terrains
(1854-1855) et de huit parcelles (1855) ; demande d'autorisation du sieur Deysing de construire sa maison à distance
prohibée de la forêt de Kalenhoven (1861), achat d'un terrain pour servir de jardin à l'instituteur (1866).
Lots de portions communales et d'affouage.
Réclamation par l'administration des titres de jouissance de quatre retardataires (1822), refus d'un lot à Nicolas Klein
(1862-1863).
Affouage : réclamations de lots par Mathias Gasman (1813) et François Adelving (1821).
Exploitation.
Locations de terrains (1863-1868).
Adjudications : cessions des droits de chasse du sieur Sabatier au sieur Bettinger (1855), du sieur Robin au sieur Barba
(1868), adjudication des fruits champêtres (1865).
Ventes d'arbres fruitiers (1810-1870).
Vaine pâture.
Autorisation de la pâture dans les bois (1834), demande de délivrance de pâture dans la forêt domaniale de Kalenhoven
(1869).
Réseaux d'eaux.
Réparations des fontaines (1841). Construction de deux puits (1842), d'un lavoir couvert (1866-1870).
Réclamations des sieurs Jolivalt et Dilschneider relatives à l'irrigation des prairies (1866).
Forêts.
Forêt domaniale de Kalenhoven : réclamation de Pierre Daubré au sujet d'une propriété (1813-1819), demande d'extraction
de 150 sauvageons pour être replantés sur les chemins communaux (1823-1825), vente d'une coupe sur pied (1859),
délivrance de bois de chauffage pour l'école (1862), répartition entre les communes intéressées du produit de la coupe
vendue en 1864 (1866).
Administration et gestion de la forêt communale : demandes du maire de Klang pour obtenir la main-levée des bois que
les habitants des communes de Klang et Kerling-lès-Sierck ont coupé sans autorisation (1815), demandes de remises
d'amendes par Jean Simminger (1839) et Mathias Siest (1856-1857) ; autorisations accordées au garde Jean Kunrath de
cultiver 13 places à charbon (1859-1862) et à Cordel de cultiver 15 places à charbon (1862-1862).
Aménagement et entretien : repeuplement (an X), refus de délivrance de la futaie dans les coupes ordinaires (1809-1816),
demandes d'autorisations des sieurs Oswald et Jolivalt d'extraire des plants d'épines (1843), nettoiement (1850).
Coupes affouagères : délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1844-1848), frais de délivrance et d'exploitation
des coupes (1865-1869), adjudication de l'exploitation et de l'ouverture des fossés (1866-1869).
Quart en réserve : ventes (1811-1835), refus de l'autorisation d'exploitation (1816), autorisation accordée à Nicolas Jolivalt
d'extraire des sauvageons (1832), délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1862), demande par le sieur de Wendel
d'une prolongation du délai pour terminer la vidange d'une coupe (1867).

2O352/3
Bâtiments communaux.
1809 - 1870
Entretien général.

2

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
Réparations de l'église, du cimetière, des fontaines et de la maison du pâtre (1809), de l'école et de l'abreuvoir
(1829-1835), de l'église et reconstruction de l'école (1836-1837). Agrandissement de l'école et exhaussement du
presbytère (1842-1845). Travaux à exécuter à l'école des garçons, aux écuries du presbytère et au jardin de l'école des
filles (1857).
Maison commune.
Réparations (1837).
Ecoles.
Agrandissement (1829, 1851). Achat et appropriation d'une maison à François Schmit pour y établir l'école des filles
(avec 3 plans, 1856-1857). Construction de lieux d'aisance (1861). Réparations (1862-1868). Projet de construction
(1867-1870).
Presbytère.
Réparations (1829). Reconstruction du mur d'enceinte (1831-1836). Assurance (1835). Construction d'une écurie (avec
plan, 1857).
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