ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O217 - Folpersviller (réunie à Sarreguemines en 1970).
Canton de Sarreguemines. Fait partie du canton de Sarreguemines depuis sa création en 1870. Chef-lieu
communal jusqu'au 16 avril 1811, où il fut réuni à la commune de Frauenberg. Erigé de nouveau en
commune par ordonnance royale du 12 janvier 1833. A deux moulins pour annexes.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 17 juin 2021.
2O217/1
Administration générale.
1830 - 1867
Autorités municipales.
Plainte contre le maire Clément relative à sa gestion comptable (1849-1850).
Affaires générales.
Budget de la fabrique (1838-1840). Achat de bancs, d'une table, d'un fourneau et de houille (1830-1831). Chauffage de
l'école (1854-1861). Demande d'autorisation par André Bayer de disposer des accrues situées en bordure de son pré
(1851). Réclamation de la veuve du pâtre Jean Schiel relative au paiement des travaux exécutés après la mort de son
mari (1857).
Comptabilité.
Etats de la situation financière (1851-1852). Imposition extraordinaire pour le paiement de la dette communale
(1858).Ventes de rentes sur l'Etat (1847-1850). Mémoire des frais exposé par l'avoué Rouff dans une purge d'hypothèques
(1850-1851).
Personnel.
Gardes champêtres : nomination de François Jeanjean en remplacement de Nicolas Marchal et François Guiot (1852),
de Jean Porté en remplacement de Joseph Fünfrock (1849-1857), de Jean Merten (1858), de Joseph Fünfrock en
remplacement de Jean Merten (1867).
Instituteur : réclamations de Nicolas Zingraff relative à son traitement (1831) et de Jean Geischer (1853). Indemnités
accordées aux instituteurs (1834, 1867).
Indemnités et traitements des desservants (1836-1857).
Secrétaire de mairie : réclamation du sieur Becker relative à son traitement (1849), contre le sieur Kronne relative à une
somme indûment touchée (1857).

2O217/2
Biens communaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870
Aliénations.
Ventes de biens communaux destinées à éteindre la dette (1854-1855), d'une maison à Jean Taral (1858), d'un terrain à
Gaspard Mosser (1868-1869), à Nicolas Martzel (1870), de cinq parcelles (1847-1858), d'une pièce de pré de 11 parcelles
(1858).
Lots de portions communales.
Demande de distraction de deux prés des biens communaux (an XIII). Réclamation de certains habitants relative à la taxe
de droit d'entrée en jouissance (1845). Réclamation d'un lot par Nicolas Jung et Jean Schoendorff (1846-1847).
Exploitation.
Locations de terrains (1858-1862). Cession du droit de chasse par le sieur Algan au sieur Richelberger (1860).
Réseaux d'eaux.
Fontaines : distraction du sol forestier d'un terrain occupé par la fontaine (1833-1834), travaux à exécuter sur les fontaines
et puits (1834), construction (1852-1853), restauration (1858-1863).
Forêt.
Soumission de bois au régime forestier (1868). Demande d'autorisation de transformer un bois en patis (1806). Nomination
du sieur Bock pour la surveillance des produits façonnés de la coupe affouagère (1855). Délits forestiers : demande de
remise d'amende par les sieurs Grosnickel (1833), Michel Porté (1834, 1847), Jean Klein (1847).
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Frais d'exploitation des coupes affouagères (1865-1868). Ventes de bois (1807-1856). Ventes de coupes affouagères
(1837-1867).
Extraction et vente de vieilles souches (1834). Repeuplement d'un vide sur la lisière orientale du canton de Forstwald
(1854-1855).

2O217/3
Bâtiments communaux.
1814 - 1867
Protection.
Achat d'échelles pour les incendies (1834).
Ecoles.
Restauration (1835). Construction d'une écurie (1836). Echange d'une maison avec Jean Taral (1845-1849). Demande de
secours, appropriation et reconstruction (1849-1860). Demande d'autorisation de contracter un emprunt et de vendre des
produits façonnés de la coupe affouagère pour le paiement des frais de reconstruction (1858-1860). Demande de secours
pour le paiement de la réparation du logement de l'instituteur (1851).
Eglise.
Restauration (1814). Construction (1847-1852). Contentieux avec Jean Martzel et Jean Peiffer relatif à l'agrandissement
(1849-1865). Démolition de l'ancienne chapelle (1854-1855). Cloches : refonte (1831), acquisition (1860). Confection
de bancs (1852-1853).
Presbytère.
Restauration (1848-1867). Acquisition d'un jardin aux héritiers Lorentz pour la construction (1851).
Cimetière.
Restauration des murs (1855).
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