ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O445 - Merschweiller.
Canton de Sierck en 1790, de Launstroff à partir de 1802, puis de nouveau de Sierck à partir de 1806. A
pour annexes les hameaux de Kitzing, Bellemacher et Neudorff.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1875
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O445/1
Administration générale.
1821 - 1870
Ban communal.
Paiement des honoraires du percepteur Morel pour la rédaction d'un projet de distraction du hameau de Bellemacher pour
le réunir à Apach (1864).
Autorités municipales.
Approbation de la plainte de Pierre Conrad relative à son admission à l'affouage, révocation de l'adjoint Reinert de Kitzing
et proposition de nomination de Jean Ley pour le remplacer (1821, 1822). Instruction relative à la plainte de Nicolas
Dorbach contre l'adjoint de Kitzing (1860).
Affaires générales.
Arrêtés du maire fixant le ban des vendanges (1858, 1859).
Paiements des contingents dus pour la réparation de l'église et du presbytère de Manderen (1847) et pour les frais
d'instruction primaire des enfants de Bellemacher à l'école d'Apach (1858, 1859).
Recettes.
Rôles des redevances sur les portions de biens communaux (1864-1870).
Gardes champêtres.
Révocations de Georges Dax, garde des sections de Merschweiller et Kitzing (1834) et de Mathias Strasser, garde de la
section de Bellemacher (1834). Démission de Jean Feyereisen à Bellemacher remplacé par le garde de Kitzing Henri
Reinert (1859).

2O445/2
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Propriété.
Autorisation d'abornement après une anticipation commise par Jean-Pierre Krier (1841, 1842). Litige avec Jean Marchal
concernant la propriété d'un terrain que la commune projète de transformer en chemin (1856-1858).
Aliénations.
Ventes de terrains situés à Bellemacher à Jean Becker pour financer l'achat de la cloche de la chapelle de la section (1828,
1829), pour payer les contingents dus pour la construction du cimetière d'Apach (avec croquis, 1852) et les réparations
du presbytère et de l'école d'Apach (1861, 1862). Ventes de trois parcelles à Jean Kieffer et consorts pour financer la
reconstruction de la chapelle de Kitzing (1863-1865) et de trois autres pour financer l'aménagement de la forêt communale
de Merschweiller (1868, 1869).
Lots de portions communales et d'affouage.
Arrêtés préfectoraux approuvant la mise en jouissance de lots d'affouage situés à Kitzing en faveur de Pierre Koune (an
XII) et de Jean Kieffer (1808). Rejet de la réclamation de Pierre Conrad et deux autres habitants de Kitzing pour obtenir
un nouveau partage des portions communales (1822, 1823).
Exploitation.
Ventes de deux peupliers et d'un noyer (1861), des ardoises et des bois provenant de la démolition de l'ancienne chapelle
de Merschweiller afin de financer l'entretien de la maison de pâtre de cette section (1867), de 40 peupliers situés sur
le chemin d'intérêt commun n° 24 à Kitzing (1868) et de 30 peupliers et neuf poiriers situés à Kitzing pour financer la
restauration de la chapelle de cette section (1870).
Réseaux d'eaux.

1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE
Autorisation de restaurer des fontaines (1842). Devis estimatif de la réparation des fontaines (1852). Arrêté du maire
réglementant l'usage des auges établies près des fontaines (1858).
Forêt communale.
Aménagement : instruction relative à la distraction du quart en réserve pour croître en futaie, la division en coupes et la
délivrance de la futaie surnuméraire aux habitants (1809, 1810) ; procès-verbal d'arpentage (avec 2 croquis, 1845).
Quart de réserve : rejet d'une demande d'exploitation (1815) ; refus de délivrer des arbres et autorisation de distraire une
partie de l'affouage pour financer la reconstruction de la maison du pâtre (1818) ; autorisation d'une coupe extraordinaire
(1845) ; paiement d'une indemnité de 500 F à l'adjudicataire de la coupe Edmond Renault (1846).
Coupe affouagère : vente de quatre chênes mis hors de partage pour financer l'aménagement des forêts (1865) ;
adjudications et paiements des frais d'exploitation (1865-1870).
Délivrances de six chênes pour réparer la maison du pâtre (1817), de chablis (concerne aussi Kirsch-lès-Sierck, 1848),
de perches (1852-1854) et d'un chablis hêtre pour le chauffage de la mairie et de l'école (1859) ; distraction de 15 bottes
d'épines blanches en faveur de Jean Kier (1842) ; autorisation d'opérations périodiques de nettoiement (1850).
Forêt sectionale de Kitzing.
Autorisation donnée au garde Bieth de cultiver 12 places à charbon (1858).
Aménagement : décret (1810) ; opérations conduites par l'arpenteur forestier Petin (1861-1869).
Quart de réserve : autorisations d'exploitation d'une coupe (concerne aussi Valmont, 1822, 1823), d'exploitation par
économie (1845) et d'opérations de nettoiements (1865, 1868).
Coupe affouagère : adjudications et paiements des frais d'exploitation (1864-1870).
Autorisations d'extractions des bois morts et des épines (1828, 1832-1835) ; délivrance de bois de construction en faveur
de cinq habitants pour reconstruire leurs maisons incendiées (1835, 1838) ; autorisation d'opérations périodiques de
nettoiement et délivrances de sept chênes pour construire un pont (1848) et d'un chêne dépérissant pour financer la
réparation de l'autel de la chapelle de cette section (1866).

2O445/3
Bâtiments communaux.
1824 - 1875
Protection des édifices.
Paiement de la police d'assurance la Paternelle à l'agent Nicolas Long (1869).
Entretien général.
Autorisations de réparations de la chapelle et de la maison du pâtre de Kitzing financées par le produit de la vente du quart
en réserve (1827), des chemins et paiement des réparations de l'école (1832), de l'école et de la maison de pâtre (1838).
Achats de terrains à Nicolas Niderkorn et Anne Schwick pour agrandir le cimetière et servir d'emplacement à l'école
projetée (1847-1849). Etablissement d'un pavé devant l'école et réparations du plancher et du clocher de la chapelle
(1850). Certificat portant vote d'un crédit de 60 F pour réparer l'école et la maison de pâtre (1852).
Maisons des pâtres.
Autorisations de construction d'un four et d'une cave à Merschweiller (1824) et de réparations à Bellemacher (1832) et
à Kitzing (1828, 1856, 1857).
Ecole.
Détail estimatif relatif aux travaux et fournitures (1854). Paiement des travaux de construction des lieux d'aisance exécutés
par le maçon Jean Leidich (1868).
Chapelles.
Réception des réparations exécutées à Merschweiller après les dommages causés par la démolition de l'ancienne école
(1847, 1848).
Section de Kitzing : réparations (avec plan, 1857) ; confection de deux chaises et d'un confessionnal (1861) ; restauration
par le menuisier Nicolas Dorbach (1863-1870).
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Construction d'une église.
Echanges et achats de terrains et financement des travaux entrepris par Crépin Hergat-Lang par l'aliénation de parcelles,
une imposition extraordinaire, un emprunt de 7000 F à Catherine Deumerly de Perl et une souscription volontaire de
Pierre Niederkorn (1858-1875, avec le Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 69 du 9 juin 1865).

2O445/3/1
Réparation de la chapelle de Kitzing.
Plan de situation, façade, coupes sur AB et sur CD.
[1857]
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