ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

464 ED - Archives communales de Merten
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
Description de l'entrée :
Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1898, complété en 2005.
Archives anciennes [avant 1790]
Série CC - Impositions

464ED/CC1
Terrier du ban de Merten.
1703

464ED/CC2
Remembrement du ban de Bibling : terrier de 1702-1703, complété en 1710.
1702 - 1710

Archives modernes [après 1790]
Série D - Administration générale de la commune

464ED1D1
Registre de délibérations de la municipalité de Merten et de Bibling (en français et en
allemand).
1792 - 1826

464ED3D1
Syndicat fluvial de la Bisten.
1948 - 1949
4 D - Assurances.

464ED4D1
Caisse d'assurance-accidents des industries du bâtiment d'Alsace et de Lorraine : prime
globale pour l'assurance des travaux d'entretien de la commune pour l'année 1945.
1946

464ED4D2
Caisse générale d'assurance maladie de Boulay : cotisations dûes aux assurances sociales
pour M. Michel BENTZ et Madame Marie SCHILTZ.
1946

464ED4D3
Caisse mutuelle d'assurances sociales agricoles du Département de la Moselle : l'assurance
vieillesse.
1947

Série E - Etat civil

464ED1E1
Etat-civil : avis de mentions de mariage, reconnaissance, légitimation, décès du 23/11/1946 au
13/12/1954.
1946 - 1954

Série G - Cadastre, contributions

464ED1G1
Matrice cadastrale (fol. 1-320) avec table des propriétaires, augmentations et diminutions.
1837 - 1901

1

ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

464ED3G1
Correspondance entre le receveur de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre à
Bouzonville et M. le Maire de Merten (1946) ; Vente du baraquement des Douanes situé en
avant du village sur la route de Bisten (1948-1949).
1946 - 1949

Série H - Affaires militaires.
4 H - Mesures d'exception et faits de guerre.
Administration communale allemande du temps de l'annexion de fait.
Suite à l'introduction de la règlementation communale allemande du 30 janvier 1935 avec effet au 1er avril 1941, les communes de Rémeringlès-Hargarten, Berviller-en-Moselle et Villing furent rattachées à Merten et son annexe Bibling. Les noms des communes et annexes furent
germanisés en Reimeringen, Berweiler, Willingen et Merten-Biblingen.
Administration de la commune.

464ED4H1
Institution d'une autorisation pour la colonisation de la "Lothringen".
1941

464ED4H2
Indemnités du maire M. SCHOBERT.
1941 - 1942

464ED4H3
Nominations et révocations des adjoints au maire et conseillers municipaux des
communes de Merten, Rémering, Berviller et Villing.
1941 - 1944

464ED4H4
Fourniture de mobiliers, matériels de bureau et usuels.
1941

464ED4H5
Signalisation des bureaux annexes de l'administration communale.
1941

464ED4H6
Tarifs pour la parution des annonces légales dans la presse locale.
1942

464ED4H7
Dysfonctionnements dans les services municipaux.
1942

464ED4H8
Préservation du secret professionnel.
1942

464ED4H9
Règlement relatif à la forme des annonces publiques dans les communes.
1942

464ED4H10
Convocations aux assemblées et réunions des maires du "Kreis St.-Avold".
1942 - 1944

464ED4H11
Règlement municipal.
1943

464ED4H12
Administration autonome des cercles de la "Lothringen".
1943

464ED4H13
Engagement des maires vis-à-vis de leurs communes.
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1944

464ED4H14
Archives communales : règlements, correspondance, questionnaires sur les archives
des 4 communes.
1941

464ED4H15
Récolement des archives communales de Rémering.
1941
Commerce et industrie.

464ED4H16
Autorisations de réouvertures des commerces de proximité.
1940 - 1942

464ED4H17
Création d'un bureau de l'industrie forestière et du bois à Sarrebruck.
1943

464ED4H18
Répartition des droits de commandes de fonte grise aux communes et syndicats de
communes.
1944
Agriculture.

464ED4H19
Lutte contre les doryphores : listes nominatives des équipes de ramasseurs et fiches de
paies.
1940 - 1944

464ED4H20
Plantation et vente de tabac.
1941 - 1942

464ED4H21
Viticulture : lutte contre le phylloxéra.
1941

464ED4H22
Lutte contre les hannetons.
1941

464ED4H23
Partage des tickets pour pulvérisations de solutions à base de cuivre.
1941

464ED4H24
Arboriculture et horticulture : lutte contre les insectes et nuisibles.
1941 - 1944

464ED4H25
Contrôle policier des chiens de race et chiens bâtards.
1941

464ED4H26
Lutte contre le gui.
1942

464ED4H27
Bons d'achats pour le sucre à abeilles.
1942

464ED4H28
Verger pédagogique.
1942 - 1943

464ED4H29
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Lutte contre les chenilles.
1942 - 1944

464ED4H30
Comptage intermédiaire des porcs au 3 mars 1942.
1942

464ED4H31
Débit de vin et eau de vie dans les restaurants.
1943

464ED4H32
Commande de groseilles pour l'hôpital de réserve de Morhange.
1943

464ED4H33
Vente de fruits de la récolte 1943.
1943

464ED4H34
Séchage des plantes médicinales et plantes pour tisanes.
1943

464ED4H35
Remplissage du formulaire municipal relatif aux superficies cultivées en pommes de
terre et céréales par les petites exploitations de moins de 0,5 ha.
1943

464ED4H36
Battages : liste nominative des propriétaires de petits modèles de batteuses (1943),
emprunt de la batteuse grand modèle de M. Alphonse Folschweiler résidant à Merten
(1943).
1943

464ED4H37
Remplacement de la faucheuse défectueuse de M. Grasmick de Villing.
1943

464ED4H38
Administration et gestion des terres des personnes ayant quitté la commune.
1943
Statistiques et coordonnées.

464ED4H39
Données démographiques pour l'année 1940 : liste nominative des hommes résidant à
Merten, Rémering, Berviller et Villing et nés en 1920 et 1921.
1941 - 1942

464ED4H40
Données statistiques sur la population des communes dépandant de la mairie de
Merten : mise en place d'une base de données.
1942 - 1943

464ED4H41
Communication des coordonnées de la commune pour l'Annuaire industriel,
commercial, artisanal du Reich.
1942 - 1943
Contributions : impôts et taxes diverses.

464ED4H42
Recensement des foyers fiscaux.
1941 - 1943

464ED4H43
Prélèvement de la redevance du "Kreis St.-Avold" pour 1942 et 1943.
1942 - 1943
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Taxe professionnelle.

464ED4H44
Avis de cotisation de la taxe commerciale : liste nominative.
1941

464ED4H45
Subvention de péréquation de la taxe professionnelle pour les communes dépendant
de la municipalité de Merten.
1941

464ED4H46
Péréquation des taxes commerciales.
1941

464ED4H47
Péréquation des taxes commerciales entre les municipalités résidentielles et
commerciales.
1941 - 1943

464ED4H48
Perception de la taxe professionnelle en Lorraine.
1941 - 1942

464ED4H49
Application de l'ordonnance sur l'introduction de la règlementation commerciale en
Lothringen : prolongation de la durée de validité des laissez-passer commerciaux.
1942

464ED4H50
Soumission des cartes d'impôt sur les salaires 1944/1946.
1943

464ED4H51
Liste des employés ayant vécu à Merten-Bibling en 1942/43 et travaillé à la mine
de Creutzwald.
1943

464ED4H52
Liste des employés ayant vécu à Rémering en 1942 et travaillé à la mine de
Creutzwald.
1943

464ED4H53
Liste des employés ayant vécu à Berviller en 1942 et travaillé à la mine de
Creutzwald.
1943

464ED4H54
Liste des employés ayant vécu à Villing en 1942 et travaillé à la mine de
Creutzwald.
1943

464ED4H55
Liste des employés ayant vécu à Merten et travaillé à Falck-Hargarten en 1942.
1943

464ED4H56
Perception de la taxe professionnelle, de la taxe de succursale, de la taxe d'entrepôt
et de la taxe sur la masse salariale durant l'année 1942.
1943

464ED4H57
Augmentation de la taxe sur la masse salariale.
1943

464ED4H58
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Certificats de cotisation d'impôt commercial.
1943

464ED4H59
Vue d'ensemble du calcul des montants de la taxe professionnelle pour les
communes de Merten, Berviller, Rémering et Villing.
1944

464ED4H60
Répartition des recettes de la taxe professionnelle aux communes.
1944
Taxes diverses.

464ED4H61
Taxe de divertissement : journée de la musique traditionnelle allemande.
1941

464ED4H62
Taxe de divertissement : fête foraine de Merten, Rémering et Villing.
1942

464ED4H63
Taxe sur les chiens.
1942

464ED4H64
Perception d'une taxe sur la chasse.
1943 - 1944
Dommages de guerre.

464ED4H65
Procédure d'éxécution des réparations.
1941

464ED4H66
Réparations des dommages aux bâtiments dans les communes en cours de
réhabilitation.
1941

464ED4H67
Factures pour le nettoyage des bâtiments municipaux lors de l'enlèvement des
dommages de guerre.
1941

464ED4H68
Travaux urgents dans les bâtiments des écoles de Merten, Rémering, Berviller et
Villing.
1941 - 1943

464ED4H69
Recensement des ponts routiers et des ponceaux détruits par faits de guerre.
1942

464ED4H70
Dommages causés à la terre et au sol par la construction de la Ligne Maginot.
1942

464ED4H71
Paiement des dommages de guerre : personnes ayant demandé une avance sur leurs
dommages matériels de guerre.
1942

464ED4H72
Réparations des logements et des propriétés de la population nationale et de celle
hostile au Reich.
1942
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464ED4H73
Liste des propriétaires de la commune de Merten qui ont subi des dommages de guerre
à leurs maisons et dont les travaux sont très urgents.
1943

464ED4H74
Indemnisation des dommages causés aux habitations des personnes placées dans un
logement de substitution.
1943

464ED4H75
Mise en oeuvre de l'ordonnance sur le contrôle du logement : logements de fonction
appartenant à la société "SAARGRUBEN AG".
1943

464ED4H76
Réparation des puits du village et préparation en vue d'une station de refroidissement.
1944

464ED4H77
Attribution d'un logement à M. Molteni Ernst de Berviller.
1944

464ED4H78
Travaux de réparation de toiture de M. HAMANN Johann Peter à Berviller.
1944
Défense passive - Luftschutz.

464ED4H79
Plan de déploiement de la Luftschutz dans les communes dépendant de la municipalité
de Merten : noms des responsables.
1940

464ED4H80
Structure et organisation de la Luftschutz dans la commune de Merten : listes
nominatives du personnel.
1940

464ED4H81
Structure et organisation de la Luftschutz dans la commune de Rémering-lèsHargarten : listes nominatives du personnel.
1940

464ED4H82
Structure et organisation de la Luftschutz dans la commune de Berviller : listes
nominatives du personnel.
1940

464ED4H83
Structure et organisation de la Luftschutz dans la commune de Villing : listes
nominatives du personnel.
1940

464ED4H84
Organisation de la Luftschutz : mise en oeuvre des mesures, particulièrement du rôle
des maires en tant qu'administrateurs de la police locale et chefs de la Luftschutz.
1942

464ED4H85
Renforcement de la protection individuelle.
1942

464ED4H86
Mesures immédiates pour assurer l'approvisionnement de l'eau d'extinction.
1942
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464ED4H87
Enlèvement des appareils et objets combustibles des locaux d'entreprises.
1942

464ED4H88
Plan d'exploitation de la Luftschutz dans la commune de Merten-Bibling.
1943

464ED4H89
Lignes directrices de la Luftschutz dans les campagnes.
1943

464ED4H90
Révision des mesures d'assombrissement dans les campagnes.
1943

464ED4H91
Livraison de panneaux d'avertissement.
1943

464ED4H92
Protection aérienne au sol.
1943

464ED4H93
Références de la sirène de protection contre les raids aériens.
1943

464ED4H94
Neutralisation rapide des bombes après un bombardement aérien.
1943

464ED4H95
Mesures en cas de crash d'un avion abattu.
1943

464ED4H96
Accès sans entrave aux rues et places en cas de raid aérien par les membres de la
sécurité de l'usine.
1943

464ED4H97
Vente de produits ignifuges.
1943

464ED4H98
Acquisition d'appareils de chauffage électrique des locaux utilisés dans le cadre de la
Luftschutz.
1943

464ED4H99
Caves utilisables pour la Luftschutz dans les communes de Merten, Villing et
Berviller.
1943

464ED4H100
Situation du corps des sapeurs-pompiers.
1943

464ED4H101
Opérations prolongées de protection individuelle.
1943

464ED4H102
Demande d'exemption pour les surveillances de nuit.
1943

464ED4H103
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Enlèvement des lattes et caisses en bois.
1943

464ED4H104
Accidents ferroviaires en dehors des périodes de danger aérien.
1943

464ED4H105
La Luftschutz appliquée aux voyageurs.
1943

464ED4H106
Réquisitions des bunkers comme salles de protection pour la population.
1943

464ED4H107
Nouveau dispositif pour la luftschutz n° 25 : mesures pour éteindre les barres
lumineuses des cibles britanniques ; vérification des pompes à main de la Luftschutz.
1943

464ED4H108
Nouveau dispositif pour la luftschutz n° 26 : nouvelles bombes incendiaires
américaines de 30 kg ; destruction des bouteilles incendiaires ; sécurisation des ballons
et parachutes ennemis.
1943

464ED4H109
Nouveau dispositif pour la luftschutz n° 28 : lancer de bidons enflammés par les
ballons anglais.
1943

464ED4H110
Nouveau dispositif pour la luftschutz n° 30 : enregistrement des membres de la
luftschutz et des sapeurs pompiers ; lumière bleue pour l'obscurcissement.
1943

464ED4H111
Nouveau dispositif pour la luftschutz n° 44 : conseils et utilisation ; service
d'extinction d'incendie.
1943

464ED4H112
Comportement en cas de raid aérien.
1944

464ED4H113
Définition des besoins en personnel pour la protection aérienne de l'usine et
l'assistance technique d'urgence.
1944

464ED4H114
Détection multiple pour la protection aérienne ainsi que la protection des villes et
campagnes.
1944

464ED4H115
Travailler après les raids aériens : enregistrement et gestion des travailleurs allemands
et étrangers.
1944

464ED4H116
Formulaire de déclaration des personnes ayant dû abandonner leurs activités
antérieures en raison de la guerre aérienne suite à l'ordonnance du 17 janvier 1944.
1944
Police des déclarations, des étrangers et des passeports.
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464ED4H117
Système de déclaration policière en Lorraine.
1941 - 1943

464ED4H118
Certificat de police pour M. Josef SIMON de Villing.
1941

464ED4H119
Déclarations de modifications de la composition des ménages pour les communes
dépendant de la municipalité de Merten : fiches nominatives.
1941 - 1942

464ED4H120
Mesures relatives à l'emploi en dehors du territoire du Reich par les ouvriers et
conscrits de la Lothringen.
1942

464ED4H121
Informations concernant les héritiers des propriétaires de la maison n° 12 à Villing
décédés avant la guerre.
1942

464ED4H122
Enquêtes policières sur des habitants originaires des communes dépendant de la
municipalité de Merten.
1942 - 1943

464ED4H123
Enquête sur des ressortissants polonais travaillant dans la commune.
1943

464ED4H124
Vérification des personnes s'installant dans la Lothringen.
1943 - 1944

464ED4H125
Envoi des formulaires d'enregistrement de la police pour l'inscription et la radiation
des habitants.
1943 - 1944
Police de la santé et vaccinations.
Police de la santé.

464ED4H126
Intoxication alimentaire par des bactéries d'origine animale.
1942

464ED4H127
Analyses de denrées alimentaires.
1943

464ED4H128
Problème de conservation du lait.
1943

464ED4H129
Anémie infectieuse.
1943

464ED4H130
Cartes d'alimentation pour le travailleur polonais Andreas PROKASA.
1943
Vaccinations.

464ED4H131
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Vaccinations anti-diphtériques pour les enfants des communes de Merten,
Berviller, Rémering et Villing : instructions, listes nominatives.
1941 - 1942

464ED4H132
Vaccinations contre la variole : instructions, listes nominatives.
1941 - 1944

464ED4H133
Listes nominatives des enfants des communes dépendant de la municipalité de
Merten concernés par le rappel de vaccination pour l'année 1943.
1943
Personnel municipal.

464ED4H134
Déclarations d'engagement, serments de fidélité au régime du personnel municipal.
1941

464ED4H135
Opinions politiques des employés lorrains.
1941

464ED4H136
Nomination du personnel du bureau de l'état-civil.
1941 - 1943

464ED4H137
Formation du personnel du bureau de l'état-civil et des secrétaires de mairie.
1941 - 1942

464ED4H138
Rémunération du secrétaire de mairie.
1941

464ED4H139
Organigramme du personnel communal.
1942

464ED4H140
Comptabilité du personnel municipal par catégories au 1er septembre 1942.
1942

464ED4H141
Consignes relatives à l'identité des personnes (pour Maires et Commissaires de
communes).
1942

464ED4H142
Assurances personnelles et protections personnelles des fonctionnaires et employés
municipaux et leurs familles.
1942 - 1944

464ED4H143
Dossier individuel de M. Michel BENTZ de Merten.
1942 - 1944

464ED4H144
Dossier individuel de M. Johann Jakob HAAS de Villing.
1942 - 1944

464ED4H145
Dossier individuel de M. Peter HAAS de Berviller.
1942 - 1944

464ED4H146
Dossier individuel de Mme Margareta LANGROCK née BRETTNACHER de
Rémering.
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1942 - 1944

464ED4H147
Dossier individuel de Mme Maria MÜLLER née BECKER de Berviller.
1942 - 1944

464ED4H148
Dossier individuel de Mme Suzanna RITZ de Villing.
1942 - 1944

464ED4H149
Dossier individuel de Mme Maria SCHILTZ de Merten.
1942 - 1944

464ED4H150
Dossier individuel de Mme Elisabeth SCHOBERT de Merten.
1942 - 1943

464ED4H151
Dossier individuel de M. Peter WILM de Rémering.
1942 - 1944
Finances communales.

464ED4H152
Budgets et comptes des communes dépendant de la mairie de Merten.
1941 - 1944

464ED4H153
Certificat de félicitations et don en argent à l'occasion des Noces d'or du couple
Margarethe BLANK et Nicolas GROSSE de Merten.
1943

464ED4H154
Certificat de félicitations et don en argent à l'occasion des Noces d'or du couple
Magdalena et Franz WAGNER de Rémering.
1943
Affaires immobilières.

464ED4H155
Mise en oeuvre du Code de l'habitat pour la Lothringen.
1942

464ED4H156
Sécurisation des logements pour l'installation dans la Lothringen à partir du 18 mai
1942.
1942

464ED4H157
Enregistrement des locaux disponibles pour les personnes touchées par les dommages
de la guerre aérienne.
1942 - 1944

464ED4H158
Logement du retraité Nikolaus WEILER à Merten-Bibling, n° 1.
1942 - 1943

464ED4H159
Remise des logements et locations.
1943

464ED4H160
Gestion des logements : implication des organisations de propriétaires et de locataires.
1943

464ED4H161
Modèle de contrat de location vierge pour le Kreis St. Avold.
1943
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464ED4H162
Mise en oeuvre de la règlementation sur le logement dans la Lothringen : contrats de
location des appartements nouvellement loués (1943), remise des avis de location aux
locataires et propriétaires (1943).
1943

464ED4H163
Réévaluation de tous les loyers existants.
1943

464ED4H164
Application du décret sur la gestion de l'habitat dans la Lothringen : interdiction du
détournement de logement.
1943

464ED4H165
Questionnaire sur les logements et pièces de vie disponibles : correspondance,
formulaires vierges.
1943

464ED4H166
Enregistrement des habitants de la commune disposant de logements et chambres
vacants : Michel CHRISTIANY, Peter HENRY, Nikolaus SCHÜTZ, Johann
GULDNER.
1943

464ED4H167
Confiscation et utilisation de salles de travail médical non utilisées pour l'hébergement
de "camarades" blessés par des bombes.
1943 - 1944

464ED4H168
Gestion des logements : attributions des logements libérés par les chefs du
Reichsarbeitsdienst (R.A.D.).
1943

464ED4H169
Offre de logements à la population en temps de guerre : reconversion des greniers.
1943

464ED4H170
Réunion de service des maires du Kreis St. Avold relative aux dommages immobiliers.
1943

464ED4H171
Rapport sur le champ d'application du relogement.
1943

464ED4H172
Acquisition et gestion des logements.
1943

464ED4H173
Visites d'inspections des différents bâtiments et appartements.
1943

464ED4H174
Gestion, augmentation et amélioration de l'espace de vie dans les bâtiments existants.
1943

464ED4H175
Liste des documents régulièrement archivés qui ne sont pas dignes d'être estampillés.
1943

464ED4H176
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Vérification des personnes s'installant dans la Lothringen : liste des personnes admises
dans la municipalité de Merten-Bibling au cours du mois de septembre 1943.
1943

464ED4H177
Visite du logement dans le moulin de Merten-Bibling.
1943

464ED4H178
Affectation d'un logement dans une des communes dépendant de la municipalité de
Merten à la famille de M. Werner REIMRINGER de Wallerfangen.
1943

464ED4H179
Plainte de Mme SCHMITT de Metz à l'encontre de M. Josef HUMBERT.
1943

464ED4H180
Attribution d'un logement à Falck.
1943

464ED4H181
Relogement de Mme Peter DONGE et sa fille originaires d'Ittersdorf à Berviller.
1943

464ED4H182
Liste des logements vacants dans les communes de Merten, Rémering, Berviller et
Villing.
1944

464ED4H183
Accord sur les tarifs les plus élevés pour les chambres meublées dans le Kreis St.
Avold.
1944

464ED4H184
Tarif de location pour les locaux commerciaux.
1944

464ED4H185
Intention de la famille MÜNDELMUTTER, originaire d'Ittersdorf, de continuer à
résider à Berviller.
1944

464ED4H186
Affaire relative à l'expulsion THEOBALD contre MOLTENI.
1944
Biens communaux : bois, eaux.
Exploitation forestière.

464ED4H187
Exploitation forestière pour la commune de Berviller : fiches de paie et ordres de
paiement.
1942 - 1943

464ED4H188
Exploitation forestière pour la commune de Villing : fiches de paie et ordres de
paiement.
1942 - 1943
Eaux.

464ED4H189
Merten : croquis du barrage.
1942

464ED4H190
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Berviller : nettoyage de la fontaine, croquis du barrage.
1942

464ED4H191
Villing : croquis du barrage et note explicative.
1942

464ED4H192
Analyse bactériologique et chimique de l'eau provenant du puits de la famille
LOEW de Merten.
1944
Voirie, routes, chemins.

464ED4H193
Coût du déblayage de la neige sur les routes.
1941

464ED4H194
Route entre Berviller et Villing : état, travaux, correspondance.
1942 - 1943
Culte catholique.

464ED4H195
Membres du conseil de fabrique de la paroisse de Merten.
1941

464ED4H196
Membres du conseil de fabrique de la paroisse de Rémering.
1941

464ED4H197
Membres du conseil de fabrique de la paroisse de Villing.
1941

464ED4H198
Directives diverses : participation des maires à l'administration des conseils de
fabrique (1941), services aux communautés religieuses avec devis de travaux de
réparations des églises et des presbytères suite aux dommages dûs aux combats de
1940 (1941), démissions des communautés religieuses (1941-1942), exercice du
ministère par les personnels militaires en congé (1942), déclaration de démission de
l'église des membres de la wehrmacht et de la waffen-SS (1944).
1941 - 1944
Assistance et prévoyance.

464ED4H199
Taux d'aides sociales applicables au 1er juillet 1941 dans la Lothringen.
1941

464ED4H200
Lignes directrices, taux de référence pour les pensions publiques et taux de revenu
pour les pensions hebdomadaires.
1941

464ED4H201
Liste nominative des personnes susceptibles d'être éligibles au versement d'aides
sociales.
1941

464ED4H202
Approvisionnement hivernal en charbon des personnes dans le besoin.
1941

464ED4H203
Frais de transport pour hospitalisation.
1941
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464ED4H204
Prise en charge des frais d'hospitalisation des personnes dans le besoin.
1941 - 1943

464ED4H205
Instructions relatives aux établissements de soins et d'aide sociale.
1941 - 1942

464ED4H206
Frais pour l'achat de médicaments.
1942 - 1944

464ED4H207
Recensement des handicapés physiques dans la commune.
1942 - 1944

464ED4H208
Communication sur les lignes directrices pour l'octroi d'une aide en cas de difficultés
aux titulaires d'une pension du capital.
1942

464ED4H209
Prise en charge des soins des travailleurs étrangers par les agences pour l'emploi.
1942

464ED4H210
Justificatifs des montants de l'aide sociale à verser sur le budget de la Lothringen :
ordres de paiement pour les communes de Rémering et Villing.
1942

464ED4H211
Feuilles comptables des soins pris en charge par les communes de Merten, Berviller,
Rémering et Villing.
1942 - 1943

464ED4H212
Contrôle de suivi du patrimoine des bénéficiaires d'aides sociales de la commune de
Rémering.
1943

464ED4H213
Contrôle de suivi du patrimoine des bénéficiaires d'aides sociales de la commune de
Berviller.
1943

464ED4H214
Contrôle de suivi du patrimoine des bénéficiaires d'aides sociales de la commune de
Villing.
1943

464ED4H215
Envoi des anciennes cartes de paiement restées dans les mairies car les bénéficiaires ne
sont pas rentrés d'évacuation ou ont déménagé en France.
1943

464ED4H216
Fonds de promotion de la jeunesse en faveur des communes pour l'exercice 1943/44.
1943 - 1944
Commune de Merten : dossiers individuels.

464ED4H217
Emile BINDREIFF.
1941

464ED4H218
Anna HUMBERT, née le 15/11/1895.
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1941

464ED4H219
Marie SCHNEIDER, née le 28/08/1886.
1941

464ED4H220
Josef STABLO.
1941

464ED4H221
Veuve KIEFER.
1942

464ED4H222
Nikolaus LINDEN
1942

464ED4H223
Veuve Anna CRIDEL.
1943

464ED4H224
Veuve Appolonia FASS.
1943

464ED4H225
Veuve Maria GRASMÜCK
1943

464ED4H226
Alex GROSSE.
1943

464ED4H227
Veuve Maria Johanna KEFF.
1943

464ED4H228
Veuve Suzanna KEFF.
1943

464ED4H229
Nikolaus LAUER.
1943

464ED4H230
Johann Peter LINDEN.
1943

464ED4H231
Anton SCHOBERT.
1943

464ED4H232
Veuve Suzanne WIRTH née FISCHER.
1943
Commune de Rémering : dossiers individuels.

464ED4H233
Johann BUSENDORFER.
1942

464ED4H234
Nikolaus BUSENDORFER.
1942

464ED4H235
Jakob et Katharina THIEL.
1943
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464ED4H236
Maria THIEL née MARIE.
1944
Commune de Berviller : dossiers individuels.

464ED4H237
August BAUSCH.
1942

464ED4H238
Veuve Maria DARRÉ née BARTSCH.
1941 - 1943

464ED4H239
Madame Peter FOLSCHWEILER.
1942

464ED4H240
Franz Nikolaus MEYER.
1942

464ED4H241
Peter THEOBALD.
1943
Commune de Villing : dossiers individuels.

464ED4H242
Maria Anna GILLOT.
1943

464ED4H243
Elisabeth THIEL.
1941
Pensions et retraites ouvrières et agricoles.

464ED4H244
Procédure de demande de pension et réception des pensions, demande de transfert de
pension, demande de pension d'invalidité.
1941

464ED4H245
Contestation du montant de la rente de veuve accordée à Madame Maria DARRÉ, née
BARTSCH.
1942

464ED4H246
Pension de veuve de Madame GRASMÜCK.
1942

464ED4H247
Pension de M. Johann SCHMITT.
1942
Assurances.

464ED4H248
Législation allemande en matière d'assurance sociale dans la Lothringen.
1941

464ED4H249
Obligation de déclaration selon l'ordonnance sur les assurances du Reich.
1941

464ED4H250
Remboursement du rapport d'enquête de M. Peter SCHWARTZ.
1941

464ED4H251
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Association communale d'assurance-accidents "WESTMARK".
1941 - 1942

464ED4H252
Assurance accidents communale.
1941 - 1942

464ED4H253
Association professionnelle des mineurs - Assurance accident du Reich : enquête sur
le retour d'évacuation de plusieurs accidentés résidant à Merten.
1941 - 1942

464ED4H254
Assurance incendie des bâtiments de la municipalité de Merten-Bibling.
1943

464ED4H255
Dossier d'assurance de M. Nikolaus HUMBERT, né le 09/01/1897.
1943

464ED4H256
Contributions à l'assurance responsabilité des employeurs agricoles de la Westmark.
1944

464ED4H257
Evènements, opérations, activités assurables, liste des exigences de travail pour l'année
1943.
1944
Accidents du travail et autres accidents.

464ED4H258
Accident de Madame Maria THEOBALD, née HAAS de Rémering le 31/12/1940.
1940

464ED4H259
Accident de M. Johann SCHNEIDER de Merten le 03/03/1941.
1941

464ED4H260
Accident de M. Peter SCHWARTZ de Merten-Bibling.
1941

464ED4H261
Accident de M. Nikolaus THEOBALD de Berviller.
1941

464ED4H262
Accident de M. Nikolaus THIEL, maître-forgeron de Rémering le 05/08/1941, décédé
le 01/10/1941.
1941 - 1942

464ED4H263
Accident de M. Johann WIRTH de Merten le 20/10/1941.
1941 - 1942

464ED4H264
Accident de M. Nikolaus BREM de Rémering le 19/01/1942.
1942

464ED4H265
Accident de M. Nikolaus MOGET de Merten le 12/09/1942.
1942

464ED4H266
Accident de M. Nikolaus MOHR de Rémering.
1942

464ED4H267
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Accident de M. Stefan NOWAK de Merten le 04/07/1942.
1942

464ED4H268
Accident mortel de M. Eugène SCHUN de Berviller le 19/08/1942.
1942

464ED4H269
Accident de Madame Margaretha HENRY née MOGET de Merten le 09/12/1943.
1943

464ED4H270
Accident de M. Anton SCHOBERT de Merten le 21/11/1943.
1943

464ED4H271
Accident mortel de M. Johann Peter VILT de Berviller le 24/09/1943.
1943

464ED4H272
Accident de M. Jakob ZIMMER de Rémering le 02/03/1943.
1943

464ED4H273
Accident mortel de M. Peter SCHMITT de Merten le 02/02/1944.
1944
Instruction publique - Sciences, lettres et arts.

464ED4H286
Nettoyage, chauffage et éclairage des écoles professionnelles.
1942

464ED4H287
Cours de langue dans la commune de Berviller.
1941

464ED4H291
Musées de Pays.
1942

464ED4H292
Fouilles archéologiques.
1942
Ecoles primaires : Volksschulen.

464ED4H274
Travaux d'entretien des écoles de Merten, Rémering, Berviller et Villing.
1941

464ED4H275
Achats et transports de mobilier scolaire.
1941 - 1942

464ED4H276
Assurance des biens des écoles.
1941 - 1942

464ED4H277
Dépenses de fonctionnement des écoles de Merten, Rémering et Villing : frais de
chauffage.
1941 - 1942

464ED4H278
Nettoyage des écoles et des salles de classe : instructions, factures, correspondance.
1941 - 1944

464ED4H279
Action immédiate pour l'amérioration des conditions scolaires dans la Lothringen.
1942
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464ED4H280
Frais postaux pour le fonctionnement des écoles primaires.
1942

464ED4H281
Achats et commandes d'ouvrages pour les bibliothèques scolaires.
1942 - 1943

464ED4H282
Réquisitions des salles de classes et des écoles en temps de guerre.
1943

464ED4H283
Autorisations de dépenses supplémantaires des communes pour les écoles
primaires.
1943

464ED4H284
Défense passive (Luftschutz) dans les écoles.
1943

464ED4H285
Aides pour l'organisation des écoles primaires.
1944
Radio.

464ED4H288
Possibilités techniques des récepteurs officiels.
1941

464ED4H289
Annonces radiophoniques.
1942

464ED4H290
Réception des stations de Sarrebruck.
1943
Administration française d'après-guerre.

464ED4H293
Fiches de renseignements d'incorporés de force dans la wehrmacht originaires de Merten :
Albert GEHL, Aloise LAUER, Jean LAUER, Jean SCHILTZ, Aloise SCHOBERT.
1945
Dommages de guerre pris en charge par les autorités françaises.

464ED4H299
Office des biens et intérêts privés de Metz, spoliations et séquestrations par les
autorités allemandes : syndicat agricole de Merten-Bibling, syndicat d'élevage porcin
de Merten-Falck.
1945

464ED4H300
Dommages immobilier et mobilier agricoles : fiches individuelles (1948) ; Liste des
sinistrés 100 % (1948) ; dommages agricoles : listes nominatives de priorité (1948).
1948

464ED4H301
Dommages immobilier-mobilier agricole : veuve Anne KIRCHER née SCHNEIDER.
1948

464ED4H302
Renseignements sur les sinistrés : rapports d'incendies et d'asphyxie.
1951

464ED4H303
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Liste des propriétaires d'immeubles réparables dans l'ordre local de priorité.
1954

464ED4H304
Listes nominatives des propriétaires d'immeubles partiellement sinistrés dans l'ordre
local de priorité.
1956

464ED4H305
Avis de règlement de l'indemnité mobilière : M. Nicolas SCHMITT à Merten.
1956

464ED4H306
Dossiers financés sur les programmes d'avant 1950 (non évalués) ; dossiers restant
à évaluer au cours des années 1956-1957 : listes nominatives avec n° de dossiers en
"LH".
1950 - 1957

464ED4H307
Dommages de guerre : décisions d'engagement "B" se rapportant à des éléments
immobiliers.
1958 - 1960

464ED4H308
Dommages de guerre : décisions d'engagement "B" se rapportant à des éléments
d'exploitation agricole.
1958 - 1960

464ED4H309
Dommages de guerre : décisions d'engagement "B" se rapportant à des éléments
d'exploitations industrielle, commerciale, artisanale et professionnelle.
1958 - 1960
Rationnement.

464ED4H294
Demandes nominatives d'attribution d'un bon d'achat de chaussures ou textiles.
1945

464ED4H295
Bordereaux d'envoi des cartes individuelles et tableau récapitulatif des cartes de
rationnement envoyées et en stock.
1945 - 1946

464ED4H296
Listes nominatives des consommateurs ayant droit à toucher du savon à raser.
1945 - 1947

464ED4H297
Amputation des régimes alimentaires pour le mois de janvier 1946.
1946

464ED4H298
Contrôle des cartes d'alimentation.
1946 - 1947

Série K - Elections - Personnel municipal.
Elections.

464ED1K1
Elections municipales, scrutin de ballotage du 26/10/1947 : bulletin de vote liste d'entente
communale.
1947

464ED1K2
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Elections des Mines, caisse minière de Merlebach : liste électorale du conseil
d'administration de la Société de Secours Minière, 37e section : Merten.
1947

Personnel municipal.

464ED2K1
Indemnité exceptionnelle de cherté de vie et indemnité de résidence familiale.
1946 - 1948

464ED2K2
Congés annuels.
1948

464ED2K3
Prime unique, uniforme et exceptionnelle de 2500 Francs (1948) ; indemnités aux maires,
adjoints, auxiliaires (1948-1949) ; indemnité pour la répartition du produit de la location de
la chasse (1949).
1948 - 1949

464ED2K4
Accompte sur le reclassement.
1948 - 1949

464ED2K5
Précompte et versement des cotisations de sécurité sociale à la charge des agents et de la
commune.
1949

464ED2K6
Remboursement aux collectivités locales des dépenses nécessitées par l'octroi à leur
personnel des avantages accordés aux fonctionnaires et agents de l'Etat.
1949

464ED2K7
Versement de la contribution forfaitaire de 5% sur les traitements et salaires.
1949

464ED2K8
Attribution d'une prime unique et exceptionnelle aux personnels de l'Etat.
1950

Série Q - Assistance et prévoyance.
Assistance.

464ED5Q1
Adhésion de la commune au Fonds National de Conpensation des allocations familiales :
délibérations du conseil municipal, correspondance.
1946

464ED5Q2
Subventions aux communes sinistrées.
1947

464ED5Q3
Assistances à la famille, aux femmes en couches, assistance médicale gratuite, assistance aux
vieillards, infirmes et aliénés.
1947

464ED5Q4
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Bénéficiaires de l'avance sur allocations militaires.
1947 - 1948

464ED5Q5
Fonds de solidarité en faveur des familles des victimes d'accidents mortels dans les mines.
1954 - 1959

Retraites, pensions agricoles et ouvrières.

464ED5Q6
Assistance médicale aux pensionnés de la Caisse de Retraites des Ouvriers Mineurs d'Alsace
et de Lorraine.
1946

464ED5Q7
Attribution de l'allocation aux vieux travailleurs et secours viager aux veuves.
1946

464ED5Q8
Demande de secours formulée par Mme Suzanne LAVAL, veuve KEFF de Merten.
1946

464ED5Q9
Demande de secours formulée par M. Louis WEBER de Merten.
1946

464ED5Q10
Pension d'invalidité de M. Nicolas SCHUTZ.
1948
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