ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O48 - Barst.
Canton de Saint-Avold en 1790. Marienthal a été réunie à Barst en 1811.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 10 mai 2021.
2O48/1 - 2O48/2 Administration générale.
1808 - 1869

2O48/1
Limites communales, autorités municipales, fonctionnement administratif.
1808 - 1867
Limites communales.
Arpentage de la limite de la commune de Guenviller (1867).
Séparation de Marienthal (avec 3 plans, 1841, 1843).
Autorités municipales.
Plaintes contre le maire (1821-1860).
Démissions, nominations (1844-1858).
Comptes (1841).
Congés (1850, 1851, 1858).
Convocations au conseil municipal (1855).
Délibérations (1865).
Fonctionnement administratif.
Frais d'élection, modification des inscriptions du drapeau et achat des aigles (1852-1853).
Disparition du livre terrier (1859).
Tableaux des affaires adressées à la sous-préfecture (1861).
Demande de crédit pour les frais de fourniture relatif à la tenue de l'état civil (1862).
Abonnements à la presse (1840-1842, 1851-1852, 1865).

2O48/1/1
Séparation de Marienthal.
Plan en trois exemplaires.
1843

2O48/2
Affaires générales, comptabilité, personnel.
1817 - 1869
Affaires générales.
Refus d'admission à l'école impériale de Châlons (1860).
Recherches du sieur Adam et de la veuve Schmidt (1847, 1857).
Chiens de chasse (1853).
Incendie : achat de crochets (1847) ; suppression des toitures en chaume (1855) ; déclaration (1859).
Affaires militaires : classes (1852, 1853) ; distribution de chevaux (1860) ; secours en faveur d'un soldat (1857).
Economie : débit de boisson (1850-1861) ; distillation (1856-1859) ; établissement d'un marché de bestiaux à Bambiderstroff
(1858) ; autorisation de déversement (1859) ; four à chaux (1861) ; débit de tabac (1862).
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Instruction publique : mobilier (1842) ; gratuité durant l'été (1852) ; fourniture de bois de chauffage (1854, 1857) ; gratification
en faveur de l'instituteur pour le recensement de population (1861) ; rétribution scolaire (1857, 1867).
Cultes : érection de l'église de Marienthal en chapelle de secours (1836) ; achat de rentes sur l'Etat (1852, 1859-1860) ; gestion
d'une rente en commun avec la fabrique (1836-1860) ; secours à la fabrique, demande d'établissement d'un rôle sur les bancs
d'église (1842-1858).
Assistance publique : fourniture de pain (1817) ; secours (1851-1867).
Comptabilité.
Budgets et comptes (1835-1869).
Impositions, recettes et revenus (1818-1862).
Dépenses : lettre du maire au sous-préfet (1856) ; vote de crédits (1862) ; rentes (1848-1849) ; fournitures militaires (1817, 1822).
Personnel.
Réclamation contre le facteur rural (1861).
Emploi d'un taupier (1858).
Berger (1860, 1866).
Desservant : nomination (1849) ; plainte (1864).
Instituteurs (1853-1869).
Gardes champêtres et sergent de police (1828-1868).

2O48/3
Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Propriété.
Tableau des biens (s. d.).
Réclamation de M. Devaulx de Maizeroy relative à la propriété d'un pré (1824).
Plainte relative à la suppression d'un passage (1859).
Procès avec Antoine Girard pour un four construit sur un terrain communal (1859-1860).
Réclamation à propos d'un pré (1808, 1824-1825).
Usurpation de terrains (1829).
Litiges avec : - le curé au sujet d'un pré (1847) ; - le propriétaire d'un arbre proche du presbytère (1853).
Opérations immobilières.
Acquisitions (1844-1845, 1861).
Echange de terrains (1857-1858).
Aliénations (avec 2 plans, 1857-1862).
Lots de portions communales et d'affouage.
Demandes, réglementation des droits d'entrées (1822, 1825-1869).
Droits d'entrées du percepteur receveur municipal (1829, 1843).
Retraits de portions : - à des habitants (1846, 1858-1859) ; - au desservant (1847, 1855).
Portions d'affouage en faveur du berger (1859).
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Droits d'affouages (an XII-1870).
Exploitation.
Adjudications (1847-1859).
Locations notamment pour financer la construction d'un hallier (1847-1861).
Extraction de terre glaise (1852-1857).
Troupeau commun.
Interdiction des troupeaux séparés, vaine pâture (1844, 1857-1860).
Réseaux d'eaux.
Redressement du ruisseau en amont du pont de Bisping (1829).
Construction et entretien d'un lavoir (1836, 1858, 1866).
Achat et autorisations d'enlever deux auges (1833, 1857, 1865).
Curage de la Nied allemande (1856).
Restriction de l'utilisation des équipements du fait de la pénurie (1858).
Forêt.
Délimitation et abornement (1836-1848).
Aménagement (1844).
Défrichements (1833, 1836, 1860).
Nettoyage du quart de réserve (1857, 1862).
Réclamation (1808).
Remise d'amende pour défaut de coupe (1855-1856).
Remise de dommages et intérêts pour une coupe illégale (1855, 1856).
Battue (1856).
Garde forestier (1859).
Délit de chasse (1860).
Coupes et ventes (1816-1869).

2O48/4
Bâtiments communaux.
1819 - 1869
Entretien général, pompe à incendie.
Entretien général de la maison communale (1842), de la maison d'école et du presbytère (1859).
Frais de réparations (1833, 1867).
Délibération relative à la pompe à incendie (1851).
Ecoles.
Entretien (1830-1869).
Achat d'une maison et vente de l'ancienne (1821).
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Demande de secours pour achèvement d'une construction (1835-1836).
Marienthal : construction d'une école de garçon (avec plan, 1827-1829) ; interdiction pour cause d'insalubrité et
réparations (1853-1857) ; construction (1857) ; aliénations de terrains pour l'appropriation (1857-1866).
Eglises.
Section de Barst : réparation du tabernacle (1852) ; construction d'une tribune (1860) ; pose de barreaux aux fenêtres
(avec plan, 1862-1864) ; achat d'un orgue (1866).
Section de Marienthal : réparations (1819-1820, 1826, 1831, 1840, 1848-1851) ; construction de deux autels (1853-1859).
Presbytère.
Couverture en tuiles (1820).
Demande de secours pour les réparations (1832).
Vente de l'ancienne maison de cure (1836, 1837).
Réparations (1840).
Achat d'une maison (1842).
Construction du pignon (1842).
Réparations (1857-1859, 1863).
Cimetière.
Clôture (1851, 1860).
Autorisation d'ouverture de fenêtres (1859).
Interdiction de passage par la porte d'entrée (1860-1861).

2O48/4/1 - 2O48/4/3 Construction d'une école de garçons à Marienthal.
3 plans dressés par l'architecte Schwartz de l'arrondissement de Sarreguemines.
1837

2O48/4/1
Plan en coupe et élévation.
1837

2O48/4/2
Plate-forme de l'étage.
1837

2O48/4/3
Plate-forme des combles.
1837
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