ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O446 - Merten.
Fit partie en 1790 du canton de Bérus, passa sous l'an III dans celui de Bisten, et en 1802, dans celui de
Sarrelouis. Séparé de la France en 1815 et détenu par la Prusse, elle fut restituée par suite de la déclaration
du 11 juin 1827 et réuni au canton de Bouzonville en 1830. A pour annexes Bibling, la ferme Glockenhoff,
le château de Merten et le moulin neuf.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O446/1
Administration générale.
1823 - 1869
Autorités municipales.
Réunion au canton de Bouzonville après le rattachement à la France (1829, 1830). Refus du maire et du conseil d'ouvrir
l'école tenue par l'instituteur Cordier (1848, 1849). Démission du maire Pierre Keff remplacé par François Marchal
(1868). Plainte de Pierre Rollès et Nicolas Hemmer contre les fonctions de conseiller exercées par l'ancien maire Keff
en dépit de sa condamnation à 15 jours de prison (1869).
Comptabilité.
Examen des comptes des anciens maires Michel Gobard de 1818 à 1823 et Pierre Kremer de 1823 à 1827 (1823-1828).
Paiement d'une indemnité 160F au sieur Guerten, fermier du château de Merten, pour des pertes subies pendant l'invasion
(1828). Instruction relative à la créance sur la commune cédée par le relieur Poncin en faveur de Jean-Adam Job de
Hargarten-aux-Mines (1853). Rejet de la réclamation du receveur des douanes Chatelain sur le paiement des redevances
(1861). Rôles des redevances sur les lots de portions communales (1864-1867). Imposition extraordinaire pour subvenir
à l'insuffisance des revenus (1868, 1869).
Personnel.
Réclamation de l'ancien desservant Nicolas Kestenbach sur le paiement de son supplément de traitement pour les années
1824 et 1825 (1827, 1828).
Instituteurs : paiement du traitement en qualité de secrétaire de mairie (1828) ; refus de continuer à verser l'allocation
supplémentaire en faveur du sieur Keime (1864).
Gardes champêtres : démission de Mathias Knaff remplacé par Pierre Humbert (1850, 1853) ; nominations comme
seconds gardes de Nicolas Schutz (1856) et de Nicolas Gehl (1859) ; démissions de Humbert remplacé par Jacques
Humbert (1853, 1860), de Humbert remplacé par Jean Frische (1862), de Frische remplacé par Nicolas Grasmick (1863)
et de Gehl remplacé par Jacques Schober (1863).

2O446/2
Biens communaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870
Propriété.
Liquidation définitive de la rente inscrite en faveur de la commune pour la vente de ses biens en 1813 (1817, 1818, 1828).
Instruction sur la réclamation du maire contre des rentes dues à l'administration des domaines par des particuliers (1836,
1837). Litige avec Pierre Rollès et Nicolas Hemmer relatif à des anticipations et à l'abornement des terrains communaux
(1865-1869).
Aliénations.
Ventes de prés communaux pour financer l'achat du presbytère (an XIII), de trois terrains et d'une inscription de rente de
36 F pour financer l'agrandissement et la réparation de l'église et de l'école et la construction de ponceaux (1832).
Lots de portions communales et d'affouage.
Instruction sur la réclamation de Jean-Georges Stoller de Bibling au sujet de son admission au partage de l'affouage et
du remboursement de ses redevances (1830). Retrait du lot de l'étranger Henry Stalter pour l'attribuer à Jacques Schmitt
(1830).
Réseaux d'eaux.
Délibération et procès-verbal d'adjudication du curage des ruisseaux et des fossés (1845).
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Forêt domaniale de la Houve de Merten.
Rejet de la réclamation de la commune relative au repeuplement d'un terrain défriché illégalement (1811, 1812). Procèsverbal relatant un incendie (1813) et arrêté autorisant l'exploitation par forme de recépage des quatre hectares incendiés
(1813). Délivrance d'une seconde coupe par anticipation (1815). Paiement des frais de délivrance de la coupe usagère
(1823). Délivrance de 24 arbres aux sieurs Keff et Sacksteder pour la reconstruction de leurs maisons incendiées
(1824). Indemnisation de Jean-Baptiste Payssé, propriétaire du haut-fourneau de Creutzwald, pour une moindre mesure
(1830). Cession en cantonnement d'une partie de la forêt usagère (1862-1866). Renoncement de la commune à la coupe
affouagère dans le cantonnement et réduction des charges en conséquence (1862, 1863).
Forêt communale.
Instructions sur le paiement du traitement du garde Christen (1862, 1863). Abandon de trois hectares de terrains incultes
pour le parcours des porcs (1866). Délibération acceptant l'indemnité pour les travaux d'études de la construction du
chemin de fer de Thionville à Niederbronn dans les bois communaux (1867).
Coupe affouagère : délivrance des arbres dépérissants pour payer les cinq vaches fournies pour le siège de Sarrelouis
(1814) ; réunions à l'affouage des bois de tranchées (1864, 1865) ; adjudications et paiements des frais d'exploitation
(1864-1869) ; autorisations de vendre la totalité des produits façonnés (1868, 1869) ; vente de deux chênes et deux hêtres
dépérissants pour financer l'ameublement de l'école et la réparation du presbytère (1869) ; demande d'autorisation de
vendre le produit de la coupe (1870).

2O446/3
Bâtiments communaux.
1806 - 1870
Entretien général.
Projet de restauration des édifices confié à l'architecte Derobes fils (1830). Agrandissements et réparations de l'église et
de l'école, réparation des murs du cimetière et reconstruction de ponts (1831-1833).
Ecoles.
Travaux d'agrandissement exécutés par économie (1828, 1829). Vote d'un crédit de 30 F pour l'achat d'un fourneau (1833).
Projet de construction (avec plan, 1836). Réparations et améliorations (1843, 1844). Construction : projet et exécution
des travaux financés notamment par un emprunt de 4230 F à la Caisse des dépôts et consignations, des aliénations de
terrains et une imposition extraordinaire (1856-1868) ; échange de parcelles avec la fabrique pour servir d'emplacement
(avec croquis, 1865-1868). Paiements de la fourniture de garde-fous en fer pour la porte d'entrée (1867) et d'une pompe
(1868). Délibération sur l'établissement d'une école de filles et d'une soeur institutrice grâce au legs de M. de Galhau
(1868). Instruction sur une demande de secours pour ameubler les salles et améliorer l'école des garçons (1869).
Eglise.
Autorisation de réparation par économie de la toiture (1837).
Presbytère.
Echanges de terres et de prés communaux contre l'ancien presbytère appartenant au sieur Kremer (1806-1808).
Réparations (1832, 1833, 1844, 1845).
Cimetière.
Paiement de la reconstruction d'une partie des murs (1870).
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