ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O498 - Niedervisse.
Canton de Longeville-lès-Saint-Avold en 1790, puis de Boulay en 1802. La partie de la commune qui
dépendait de l'Empire est rattachée à la France en 1793. A pour annexes Obervisse et la ferme de Windhoff.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1872
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 7 janvier 2022.
2O498/1
Administration générale.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1872
Ban communal.
Arrêté du préfet rattachant Obervisse à la commune de Niedervisse (1812). Instruction ministérielle sur la demande de
distraction de la section d'Obervisse (1823).
Autorités municipales.
Examen des comptes du maire Wagner de 1808 à 1811 et rejet de la plainte de conseillers et d'habitants contre son
administration (1812, 1813). Plainte du maire Crusem contre son prédécesseur Wagner au sujet de l'emploi de 1600 F
empruntés en 1814 et de la régularisation des comptes (1817). Lettre de démission du conseiller Jean Jager fils (1869).
Affaires générales.
Autorisation de paiement de 52,50 F pour le transport d'Anne Klein, épouse de Rémy Crusem, à l'hôpital de Maréville, et
de ses enfants à celui de Saint-Nicolas à Metz (1834). Arrêtés du maire sur le cassage des glaces dans le village (1845),
la propreté des caniveaux (1847) et les fontaines (1852). Instruction sur le paiement de 30 F pour modifier la légende du
drapeau, le versement d'un secours de 20 F au bureau de bienfaisance et le vote d'une subvention de 300 F à la fabrique
(1853). Correspondance sur la plainte de Madeleine Volfert contre la cheminée du tisseur de soie Georges Paul et le
pignon de la maison des héritiers de Fernand Vitman (1867). Plaintes du cultivateur Pierre Léonard contre les dépôts de
fumiers et de matériaux établis par le propriétaire Jacques Brun à Obervisse (1868, 1869).
Comptabilité.
Instruction approuvant la suppression de la caisse occulte de la section d'Obervisse et le paiement de 18,50 F pour la
conduite de l'horloge de cette section (1836). Pétition des habitants d'Obervisse contre la répartition des ressources entre
les sections et l'urgence de construire une fontaine dans l'annexe (1855). Plainte d'Obervisse contre le refus du conseil de
verser 100 F à la sage-femme et la réduction du crédit affecté au cimetière et proposition de dresser un compte à l'amiable
des revenus et des besoins particuliers de chaque section (copie 1859, 1862).
Vérification des comptes : instruction sur la réclamation du maire contre l'ancien adjoint Guir, reliquataire de 94,50 F
(1808) ; transmission par le maire de Boulay des comptes de gestion de l'ancien maire François Crusem (an VIII-1809).
Fonds placés au Trésor : réintégration de 1186,65 F pour payer les dettes de guerre de la section d'Obervisse (1819) ;
réclamation du maire contre une erreur commise dans les comptes des sommes placées (1823-1836) ; demandes de
mandats de remboursements pour payer des travaux, des frais de procès et des dépenses obligatoires (1842-1852).
Recettes : refus d'autoriser une redevance de 160 F sur l'affouage pour payer la binaison à Obervisse (1833) et le rôle de
65,60 F pour payer le transport des meubles de l'instituteur de cette section (1847) ; refus de décharger le propriétaire
anabaptiste Pierre Guerbert d'Obervisse de la redevance sur l'affouage pour payer la binaison (1850) ; instruction
sur l'établissement d'une taxe sur les bals, notamment les réunions des Israélites pour danser, au profit du bureau de
bienfaisance (1852) ; rôles des redevances établies sur les lots de portions communales et d'affouage (1864-1869) ;
solde de l'emprunt de 3876 F contracté auprès de la rentière Marguerite Oberhausen de Boulay pour payer le contingent
d'Obervisse dans la construction du presbytère (1865, 1872) ; rejet de la plainte des propriétaires de Narbéfontaine contre
le vote de centimes additionnels au principal des quatre contributions directes de Niedervisse (1865).
Dépenses : avis du maire sur une créance de 85,39 F due à la veuve du greffier du juge de paix Neuman pour avances
des frais de prestations de serments de l'an XI à 1816 (1822) ; refus de rembourser deux voyages du maire à Boulay pour
le recrutement (1827) ; demandes de remises des amendes prononcées pour mauvaise tenue du répertoire (1832, 1834) ;
autorisations de rembourser les frais de voyages et de séjour du maire à Metz pour la vente du quart en réserve (1834,
1837) ; lettre de transmission d'un mémoire de 29,10 F pour achat de livres scolaires (1835).
Personnel.
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Pâtres : instruction sur les deux amendes prononcées contre le berger d'Obervisse et autorisation de saisir son lot d'affouage
(1812) ; instruction sur l'admission du berger de Niedervisse à l'affouage comme les trois autres bergers de Boucheporn,
Bisten et Obervisse (1836).
Instituteurs : réclamation de Jean-Pierre Muller pour obtenir son lot d'affouage et le paiement de deux années de traitement
(1819-1823) ; rejet de la réclamation de Muller pour obtenir 132,50 F de Rémeling (1820-1823) ; plainte de Muller contre
l'adjoint Georges Crusem et le garde champêtre Jean Klein (1821) ; autorisation de paiement de 32,15 F à Muller (1825) ;
destitution de Nicolas Lemal de ses fonctions de chantre-sacristain et autorisation de louer les terres dont il jouissait
pour la conduite de l'horloge d'Obervisse (1846, 1849) ; autorisation de payer 20 F pour les frais d'installation du sieur
Tourcher à Niedervisse (1855, 1856) ; réclamations de Becker père pour que le traitement de son fils promu suppléant
de 1ère classe soit versé (1856), du sieur Simon contre le refus du percepteur de payer son salaire (1863) et du maire au
sujet du retard pris dans le paiement des instituteurs (1865).
Desservants : instruction de l'évêque au curé Evra à propos de la binaison à Obervisse (1819) ; instructions au maire sur
le renoncement du desservant à la jouissance de terrains communaux incultes (1824) et sur la jouissance des récoltes des
terrains délaissés après le décès du curé (1851) ; réclamation du sieur Sontag pour obtenir le paiement de sa binaison
à Obervisse (1865).
Gardes champêtres de Niedervisse : démissions de Nicolas Marson à Obervisse remplacés par Jean Brun et Pierre Doyen
et d'Augustin Boulanger à Niedervisse remplacé par Nicolas Crusem (1826), de Nicolas Paul et de Crusem remplacés par
Charles Vilbrette et Jean Klein (1828) ; décès de Vilbrette à Niedervisse et démission de Brun à Obervisse remplacés par
Pierre Veiss et Christophe André (1831) ; démissions d'André remplacé par Nicolas Paul (1831) et de Klein remplacé par
Nicolas Crusem (1831) ; nomination du sergent de police Nicolas Crusem (1832) ; démissions de Crusem remplacé par
Georges Kaltenbach (1833), de Kaltenbach, Simon Pétry et Laurent Chéry à Obervisse remplacés par Jean Klein, Nicolas
Pol et Jean Clet (1834) et de Jean-Jacques Klein remplacé par Georges Crusem (1836) ; proposition d'installer les deux
gardes surveillants gratuits Pierre Weber et Augustin Boulanger (1839) ; démissions de Nicolas Paul et Georges Crusem
à Niedervisse remplacés par Jean-Philippe Schmitt et Jean-Georges Kaltenbach et Pierre Becker et Jean Malhomme à
Obervisse remplacés par Jean Clet et Gaspard Lacroix (1842), de Schmitt et Kaltenbach remplacés par Jean-Jacques Klein
et Jean-Simon Paul (1845, 1846), de Paul remplacé par Georges-Charles Wagner (1846, 1847), de Wagner remplacé par
Georges Martin (1848), de Klein remplacé par Nicolas Wagner (1848) et de Martin et Wagner remplacés par Martin Bar
et Jean-Georges Kaltenbach (1850) ; décès de Bar remplacé par Nicolas Schmitt (1850) ; nomination de Victor Stoufflet
pour remplacer Schmitt et Kaltenbach à Niedervisse et André Becker à Obervisse (1852) ; rejet de la demande de création
d'un garde supplémentaire (1853) ; démission de Stoufflet, proposition de Jean-Philippe Schmitt pour le remplacer et
nomination de Jean-Nicolas Zimmermann (1854) ; démission de Zimmermann remplacé par Jean-Philippe Schmitt et
Georges Martin (1855) ; proposition de nommer Jean-Georges Kaltenbach (1859) ; démissions de Joseph Veingartner
et Nicolas Weber remplacés par Joseph Veingartner et Nicolas Veber (1859, 1860) ; départ de Veingartner remplacé par
Jean Schmitt (1862) ; révocation de Schmitt (1864) ; renseignements sur Nicolas Mangeot (1864) ; démissions de JeanGeorges Kaltenbach et Mangeot remplacés par Nicolas Vagner (1866) et de Vagner remplacé par Georges Tourcher et
Nicolas Paul (1869).
Gardes d'Obervisse : démission de Jean Brun remplacé par Nicolas Marson (1824) ; nomination de Jean Clet en
remplacement de Pierre Doyen (1831) ; démissions de Clet et Pierre Veisse remplacés par Simon Pétry (1832), de Nicolas
Pol remplacé par Gaspard Lacroix (1834, 1835), de Lacroix remplacé par Jean Clet et François Schmitt (1837) ; de
Schmitt et Clet remplacés par Lacroix (1839), de Lacroix remplacé par Pierre Becker et Jean Malhomme (1840), de
Lacroix remplacé par Jean-Pierre Becker (1845), de Becker remplacé par Nicolas Rogé (1850), de Roger, après une
inculpation pour délit de chasse, remplacé par André Becker (1850) et de Becker remplacé par Jacques Vagner (1855,
1856) ; départ de Vagner remplacé par Jacques Brun (1857) ; démission de Brun remplacé par Pascal Doyen (1867, 1868).

2O498/2 - 2O498/3 Biens communaux.
1806 - 1869

2O498/2
Propriété, rentes, lots d'affouage, exploitation, droits d'usage, troupeau commun, réseaux d'eaux.
1807 - 1869
Propriété.
Approbation de la transaction sur procès entre la commune et Georges Schir au sujet de la propriété d'un terrain servant de
place à fumier (1832-1835). Instruction sur la plainte du pensionnaire Nicolas Roché d'Obervisse contre un dépôt de pierres et
l'établissement d'un chemin dans deux de ses prés (1867). Action judiciaire formée par le cultivateur Pascal Lacroix d'Obervisse
au sujet de la propriété du terrain occupé par la fontaine et d'une avance de 276,25 F en 1864 pour l'achat de la cloche de la
section (1869).

2

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

Abornement.
Délibération proposant la délimitation d'un terrain non cadastré (1869).
Rentes foncières.
Demande d'annulation du forcement en recettes fait au percepteur d'une somme de 60 F pour trois années d'arrérages dus sur un
terrain acensé (1824). Instructions proposant la mise en adjudication du recouvrement de la redevance annuelle de 15 bichets
d'avoine (1825). Instruction sur l'aliénation ou le rachat du cens dit de Schourm Haver (1834). Approbation de l'état des rentes
en grains rachetées (1835, 1836).
Opérations immobilières.
Autorisation d'échange avec Pierre Lacroix de terrains situés au canton Kidgen à Obervisse (1864).
Aliénations : autorisation de vendre l'ancien presbytère de Niedervisse (1831) ; vente d'une maison en ruines à Niedervisse (1834,
1835) ; autorisations de vendre le terrain indivis dit Benchen situé à Obervisse et d'acheter des rentes sur l'Etat avec la recette
(1841) et un terrain à bâtir à Obervisse à l'ancien cabaretier Pierre Becker après rejet de l'opposition du cultivateur Jean-Pierre Bor
(1845, 1846) ; recouvrement du prix de vente d'un terrain anticipé par l'adjoint Pierre Lacroix d'Obervisse après une plainte des
conseillers Roché et Lacroix et abornement à l'amiable des terrains anticipés par Nicolas Taralle (1856-1858) ; projet de vendre
le jardin du pâtre de Niedervisse pour financer l'achat d'une nouvelle maison (1862, 1863).
Lots d'affouage.
Instruction admettant Jacob Haltembourg au partage en dépit de son déménagement à Merzig (1813). Approbation de la réclamation
du maire contre la prise de possession du lot du desservant par son héritier Wagner (1814). Arrêtés autorisant la vente des portions
des habitants redevables de leurs cotisations (1819, 1820). Instructions sur la vente des lots des retardataires sur le paiement des
redevances (1826), sur l'instauration d'un droit d'entrée pour deux habitants de Niedervisse installés désormais à Obervisse (1832)
et sur les prétentions de deux fermiers à la jouissance du même lot (1833). Rejets des réclamations du cabaretier Pierre Becker
du Ban-Saint-Jean à Denting pour obtenir un lot en dépit de son déménagement d'Obervisse (1850) et d'Angélique Weber, veuve
Wilprit (1851). Instruction ordonnant le retrait d'un des deux lots affectés au desservant de Niedervisse (1859). Délivrances de
lots au cantonnier Pierre Zimmermann (1867) et à Anne Linden, veuve Chéry (1867). Refus de délivrer un lot au cultivateur
Nicolas Crusem fils (1867).
Exploitation.
Autorisations de louer les lots vacants (1827), de vendre deux cerisiers dans un jardin (1831), de renouveler la location des terres
à Obervisse (1834) et d'abattre trois fruitiers dans les champs (1852). Arrêté ordonnant la location des terrains non partagés
(concerne aussi la régularisation de la cession d'un terrain à la fabrique d'Obervisse, 1852). Autorisation d'abattre quatre cerisiers
dans le jardin de l'école (1854). Procès-verbal de location des terrains communaux non partagés pour 12 ans (1854, 1866).
Droits de chasse : résiliation du bail consenti à Jean Gondolff après la réclamation de MM. Molard, Braunn, Vallette et autres
(1855) ; refus de l'adjudicataire Flosse d'approuver la cession des droits de son co-associé Charles Somborn de Lemberg à Jules
Soudan de Falck (1864).
Troupeau commun.
Réclamation du conseiller Nicolas Paul fils contre l'adjudicataire Jean Schir et renouvellements des baux de fournitures du taureau
avec l'ancien maire François Crusem, du bélier et du verrat avec Schir (1807) et arrêté ordonnant à Jean Schir de restituer à Crusem
le montant du rôle correspondant aux trois derniers mois de 1807 (1810).
Droits de grasse pâture dans la forêt impériale de Crevalt : réclamation des communes de Boucheporn, Bisten et Niedervisse pour
faire fixer la redevance à quatre deniers par porcs (1813).
Réseaux d'eaux.
Section de Niedervisse : autorisations de réparer les fontaines (1832, 1834) ; délivrance d'un mandat de 980,50 F pour payer la
réparation des fontaines et les frais du procès contre Schir (1835) ; approbation du projet de construction d'une fontaine (1848)
et contestation avec l'entrepreneur des travaux Jean Hiéronimus de Haute-Vigneulles (1845-1859) ; délégation du conducteur des
ponts et chaussées Guillemard pour rédiger le projet d'établissement d'une fontaine (1862).
Section d'Obervisse : réclamation des conseillers au sujet de l'état de la fontaine (1825) ; construction de deux fontaines par Jean
Hiéronimus (1840-1842) ; autorisation de payer l'indemnité due au cultivateur Pierre Lacroix pour les recherches entreprises dans
ses terrains par l'abbé Paramelle (1857) ; autorisation de réparer la fontaine et de vendre des arbres pour compléter le crédit (1858,
1859) ; reconstruction et déplacement d'une fontaine par Mathias Robinet de Ham-sous-Varsberg et paiements du fontainier Jean
Mexal de Boulay et du gérant du Moniteur Maline (1867-1869).

2O498/3
Forêts.
1806 - 1868
Forêt indivise de Boucheporn, Bisten et Niedervisse.
Autorisation de délivrer 97 arbres pour reconstruire l'église (1814). Approbation du procès-verbal d'abornement avec des bois
particuliers (1824). Instruction sur le paiement de 121 F pour le partage des lots et l'utilisation de chemins de vidange privés
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(1827). Autorisation donnée à Mathieu Lambert de Hayange d'utiliser un chemin de vidange pour exploiter une coupe dans la
forêt domaniale du Grand-Bois de Longeville (1842). Augmentation à 300 F du traitement du garde Burtin (1842).
Délits forestiers : instruction au conservateur des forêts sur la plainte du cultivateur François Lacroix d'Obervisse contre des abus
et des exactions dans le bois de Boucheporn (1806) ; lettre du préfet transmettant au brigadier de gendarmerie de Saint-Avold
l'arrêté ordonnant d'arrêter Lacroix d'Obervisse et Torcher de Boucheporn (1806) ; réduction de l'amende contre le sieur Dorr de
Grunhoff à Porcelette, adjudicataire de la coupe de Boucheporn en 1837 (1839).
Quart de réserve : rejet de la réclamation de l'adjudicataire Nicolas Becker contre le décompte établi entre les deux sections sur
le produit du quart (voir aussi la comptabilité et le dossier de construction de l'église, 1819) ; autorisation de vendre les cantons
Felsberg-Steilberg et Petit-Indernloch (1832) ; fixation du contingent après la réclamation des conseillers contre la répartition des
produits de la coupe (1835) ; approbations des comptes de répartition des produits des ventes (1838, 1839) ; autorisation d'exploiter
par économie la coupe invendue (1842) ; procès-verbaux d'adjudications des travaux de nettoiement et de façonnage (1866).
Forêt communale.
Délits forestiers : instruction sur la demande de remise d'amende du maire en faveur de la veuve de François Crusem (1834) ;
réduction de l'amende contre l'adjudicataire de la coupe (1841).
Gardes forestiers : déménagement du garde du triage Jean-François Vevert remplacé par son frère l'ancien militaire François Vevert
(1835) ; autorisation de délivrer une portion d'affouage à Vevert (1842) ; refus d'autoriser le garde Burtin à laisser pâturer sa
vache dans les bois (1844).
Aménagement : décret ordonnant la mise en règle des bois (1806) ; rejet des observations du conseil contre le projet d'élargissement
de deux chemins de vidange traversant le canton Rodersholtz (avec plan, 1855) ; paiement de 18,90 F au bucheron Blaise Déchoux
de Bisten pour réparation du chemin de vidange de la coupe (1866) ; décision portant que les taillis des coupes et du quart seront
soumis à des nettoiements périodiques (1867) ; refus d'autoriser le défrichement du canton des Castelles (1868).
Abornement : délimitation à l'amiable de la lisière du quart en réserve contigüe à des propriétés particulières (1827).
Quart en réserve : autorisation de vendre 8,41 hectares pour financer la construction d'une école (1823, 1824) ; délibération sur
l'affectation du 6e du produit de la coupe pour constituer un fonds de secours (1827) ; procès-verbal d'adjudication des travaux
de nettoiement (1868).
Coupe affouagère : arrêté autorisant la délivrance par anticipation (1814) ; délivrance de la futaie surnuméraire et dépérissante
de la coupe en faveur des communes de Gomelange, Holling, Remelfing, Rurange, Trémery, Niderviller et Niedervisse (1819) ;
autorisation de vendre deux cordes de bois impartageable (1834) ; procès-verbaux d'adjudications des travaux d'exploitation et
des produits impartageables (1864-1868).
Délivrances de bois : arrêté ordonnant la vente du bois provenant des tranchées d'aménagement (1808) ; autorisations de vendre des
chablis, hêtres et chênes (1827, 1828) et le bois produit par l'ouverture des tranchées de la coupe (1835) ; autorisation de délivrer
un chêne pour réparer un ponceau (1837) et d'extraire 6000 plants d'épines blanches pour distribuer aux habitants (1841) ; fixation
du montant des indemnités dues par le cultivateur Nicolas Crusem le jeune pour 1000 plants d'épines blanches et par sept habitants
pour 51 sauvageons fruitiers (1853) ; procès-verbal de vente des ételles provenant d'un chêne employé pour réparer un pont (1866).

2O498/4 - 2O498/5/1 Bâtiments communaux.
1807 - 1871

2O498/4
Equipement, entretien général, écoles, presbytère.
1808 - 1871
Equipement.
Achat d'une nouvelle cloche au fondeur Jaclard de Metz (1826-1829). Paiements des fourneaux fournis pour les écoles par le
marchand de fer Brugère de Boulay (1868, 1869).
Entretien général.
Construction d'une école et agrandissement de la chapelle d'Obervisse par Jean Tourscher de Bisten (avec 3 plans, 1821-1831) et
solde des travaux (1836, 1837). Ajournement du projet de réparation des murs du cimetière et de construction d'un mur autour
de l'église (1824). Construction du mur d'enceinte de l'église et achat des bancs d'école (1824-1826). Autorisation de payer 32,50
F au sieur Schmitt pour fourniture d'une corde au clocher et réparations du beffroi et du presbytère (1825). Autorisation d'achat
de deux maisons à la veuve Crusem pour y établir les écoles, le presbytère, le logement du pâtre et la salle de réunion du conseil
(1826, 1827, 1837). Réparations du presbytère, de l'école, de la maison du pâtre et du cimetière (1828-1830). Autorisations de
réparer le presbytère et les murs du cimetière (1831), la fontaine d'Obervisse et de construire le mur du jardin d'école de cette
section (1835), les écoles des deux sections et de construire un ponceau (1836), le clocher et la fontaine d'Obervisse (1838).
Autorisation de payer 82 F pour des travaux autorisés pour un montant de 68,50 F (1841). Projet de reconstruction du presbytère
et de l'école (1853, 1854).
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Ecoles.
Avis favorable du sous-préfet au prélèvement d'une somme de 72 F sur les affouages pour solder le prix d'une maison achetée à
Pierre Becker (1813). Projet d'achat d'une maison (1819). Autorisations de réparer l'école de Niedervisse (1832) et les écoles des
deux sections (1850). Projet de réparation de l'école d'Obervisse (1852). Refus d'agrandir l'école de Niedervisse et construction
de lieux d'aisance à Obervisse (1857, 1858). Projet d'échange de maisons pour approprier le presbytère en école (voir aussi le
dossier de construction du presbytère, 1858). Demande de secours pour établir une école (1859). Réclamation des conseillers
d'Obervisse contre le refus du conseil de voter les crédits pour réparer l'école de la section (1863). Instruction sur l'établissement
d'une nouvelle école (1870).
Presbytère.
Instruction pour régulariser l'achat de l'ancienne maison de cure (1808). Arrêté autorisant des réparations par économie (1815).
Projet d'achat de la maison de la veuve Crusem (1821). Autorisations de réparer la toiture (1823), de reconstruire le mur du jardin
(1840) et d'exécuter des réparations (1851). Achat d'une maison au pensionnaire de l'Etat Jean Rimmel et travaux d'appropriation
en presbytère exécutés par Mathias Robinet de Ham-sous-Varsberg, échange de la maison d'école contre une maison appartenant
au mineur Simon Crousem et vente de la maison du pâtre et d'un terrain à Nicolas Crousem fils (concerne aussi le projet
d'appropriation du presbytère en école, avec 2 plans, 1855-1869) et paiements des intérêts dus à la veuve de Jean Crusem sur
une soulte d'échange (1865-1871).

2O498/4/1
3e projet de construction d'une école à Obervisse et d'agrandissement de la chapelle.
Plan dressé par l'architecte Derobe.
1821

2O498/4/2
Projet de construction d'un presbytère à Niedervisse.
Plan dressé par l'architecte Cordier.
1857

2O498/5
Eglise, chapelle, synagogue, cimetières.
1807 - 1867
Eglise de Niedervisse.
Reconstruction entreprise par les frères Jean-Georges et Pierre Laglasse de Denting et achevée par Jean-Didier Dosse de Pontigny
avec les réclamations de la commune contre les entrepreneurs successifs, des charpentiers Georges et Pierre Tourscher de
Varsberg, du négociant Dorr de Metz, cessionnaire de leur créance, de la veuve de l'ancien maire Jean Crusem pour des
avances faites, du tuilier Jacques Auburtin de Laudrefang et du maître-vitrier François Rouertz (3 plans, 2 affiches, 1807-1827).
Autorisation de réparer la toiture (1831). Approbation du projet d'agrandissement et de consolidation du clocher et adjudication
des travaux au sieur Dorr de Téterchen (1837-1840). Approbation du vote d'un crédit de 44 F pour restaurer la toiture et approprier
la nef (concerne aussi l'achat d'une urne électorale, 1852).
Chapelle d'Obervisse.
Autorisation de réparer le clocher construit en 1824 (1834). Refus d'autoriser le vote d'un crédit de 360 F pour construire un autel
(1835). Lettre du maire sur la démolition de l'ancienne tour (1844) et autorisation de reconstruire du clocher (1844). Autorisations
d'emprunt de 2000 F pour financer la reconstruction de la tour (1847, 1848), de construction d'une sacristie (1850) et de réparations
(1851).
Synagogue et cimetière israélite.
Refus de délivrer un secours pour des réparations (1826). Demande présentée par la communauté pour que les fonds placés
au Trésor servent à des réparations (1837). Rejet d'une demande de secours pour reconstruire les murs du cimetière (1837).
Restauration du temple par le charpentier Schneider de Hargarten (1838, 1839). Réparations du temple et du cimetière
(1849-1853). Instruction sur un projet de restauration du temple et de reconstruction du mur du cimetière (1867).
Cimetières.
Paiement des travaux de reconstruction du mur d'enceinte du cimetière d'Obervisse exécutés par le maçon Jean Bernard de Guerting
(1865).
Section de Niedervisse : autorisations de construire un escalier en pierre à l'entrée (1831) et de réparer le mur d'enceinte (1852) ;
approbation des travaux de construction d'une porte et de nivellement de terrain (1853) ; délégation de l'architecte Sibille pour
rédiger le projet de reconstruction des murs (1866).

2O498/5/1
Projet de reconstruction de l'église de Niedervisse.
Plan, coupe et élévation dressés par l'architecte Derobe.
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