ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O228 - Frauenberg.
Canton de Sarreguemines. Réunie à Folpersviller de 1811 à 1813.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 17 juin 2021.
2O228/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1871
Autorités municipales.
Condamnation de police correctionnelle contre Jean Fogelguefang pour outrage au maire (an X).
Maire Jacquesmouth : rejets des plaintes de cinq habitants au sujet notamment de ventes de bois (1819), de conseillers et
d'habitants, réintégration du maire dans ses fonctions et suspension du conseiller Schandorff (1819-1820).
Plainte des habitants de Folpersviller contre les irrégularités commises par leur adjoint et leurs conseillers au cours
notamment de ventes de bois (1825).
Affaires générales.
Instruction au sous-préfet pour que l'arrêté préfectoral sur la mendicité soit appliqué par le maire de Frauenberg
(1818). Habillement de 30 gardes nationaux de Folpersviller (1833). Procès-verbal dressé par l'adjoint contre Meyer
Oppenheimer à cause de son dépôt de fumier dans la rue de Blies-Ebersing au canton Zahl (avec plan, 1834).
Réclamation de Nicolas Porté contre la maison menaçant ruine appartenant à Nicolas Baumgarthen et occupée par la
veuve Schneberger, proposition de placement de la veuve à l'hospice de Gorze (1848).
Instruction publique : mandats de paiement pour l'abonnement au bulletin de l'instruction primaire, pour l'indemnité de
chauffage versé au directeur du cours d'adultes Jean-Augustin Parcot (1868).
Cultes : plainte du maire contre le trésorier de la fabrique André Welsch (1845-1846), achat par la fabrique d'un jardin aux
héritiers Calis pour servir au curé (1846), réparation d'une conduite d'eau après l'agrandissement du cimetière israélite de
la communauté du canton de Sarreguemines (1858-1859), indemnité de logement versée au pasteur protestant (1868).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : réclamation de Joseph Hirt, cessionnaire des créances de Mayer Hoppenheimer et Zacharias
Heymann pour la fourniture de quatre boeufs, d'avoine et de houille en 1814 (1816-1822, 1838), rejet de la réclamation
du maire de Folpersviller au sujet des fournitures de coupures faites en 1813 et 1814 (1818), règlement de la répartition
des dettes contractées pendant l'invasion de 1815 avec la section de Folpersviller (1818), indemnisation de Pierre Guebel
vieux et jeune, André Simon et Chretien Streytag pour fournitures aux troupes alliées (1819), réclamation des veuves des
maréchaux-ferrant Frédéric Vogelguefang, Jacques Lang et François Klein pour l'occupation de leur boutique en 1818
par le service des troupes bavaroises cantonné à Frauenberg (1819).
Budget : délibération (1810), modifications au budget supplémentaire (1855).
Recettes : aliénation d'une rente sur l'Etat et vote d'impositions extraordinaires (1850-1854).
Personnel.
Indemnité de logement du desservant (an XIII).
Instituteur : instruction concernant la dispense de contribution accordée à Folpersviller pour le traitement de l'instituteurchantre (1831), subvenvtion à titre de complément de traitement (1849), réclamation du sieur Hesling au sujet de son
traitement en qualité de secrétaire de mairie et de chantre (1862), indemnité pour non jouissance de terrains aliénés (1871).
Garde champêtre : nomination de Mathias Calis (1852), démission de Calis remplacé par Simon Michel (1856), révocation
et nomination de Pierre Thomas (1856), démission de Thomas remplacé par Martin-Nicolas Baumgarthen et Jean Guebel
(1858), démission de Jean Guebel remplacé par Ferdinand Guebel (1859), démission de Ferdinand Guebel remplacé par
André Zantzen (1860), démission de Zantzen remplacé par Joseph Beaugrand (1861).

2O228/2
Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Terrains communaux.
Arrêté du maire soumettant à déclaration l'enlèvement de sable sur le ban communal (1846).
Vente des biens communaux en 1813 et demandes de remboursements auprès de la caisse d'amortissement (1817).
Ventes de 70 arbres sur le patis (an IX-an XI), de cinq arbres le long du chemin vicinal de Frauenberg à Folpersviller pour
financer les réparations du cimetière et de l'abreuvoir (1820). Aliénations : vente d'un jardin pour financer le nouveau
cimetière (1842), d'immeubles (1849), d'une parcelle en faveur de Mayer Heyman (1853).
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Adjudications.
Adjudications d'une pièce de jardin (1842), de deux pièces de jardin (1849), de trois pièces de terre (1849). Etat des
habitants ayant tenu un bal et fait danser en novembre (1849).
Troupeau communal.
Limitation du troupeau communal de moutons à deux têtes par hectare (1870).
Forêt.
Rejet d'une demande de défrichement de 15 hectares dans le canton Jacobswald, présentée par Louis Cerf Block de
Sarreguemines (1828).
Forêt de Folpersviller : rejet de la réclamation d'André Kihm au sujet de l'anticipation commise par la commune lors du
relèvement des fossés qui séparent les bois de sa propriété (1813), établissement de fossés de clôture entre la propriété
de Jean Peiffer et les bois communaux (1833).
Ventes de l'affouage de 1821 pour payer des pierres fournies sur la route de Bitche (1821), de cinq hectares dans la réserve
pour financer des travaux à l'église, à la chapelle et à la cloche ainsi qu'à l'établissement d'une école dans la maison de
pâtre (1827), de deux chênes impartageables dans la coupe ordinaire (1833).

2O228/3
Bâtiments communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Entretien général.
Réparations à l'église et au presbytère (1868), ameublement et réparation de l'école, établissement d'une école de filles
et restauration du presbytère (1869), demande de secours pour des travaux urgents à l'école, aux fontaines et à la pompe
à incendie (1869).
Section de Folpersviller.
Réparations de la chapelle et de l'abreuvoir (1822), de la chapelle, de la maison du pâtre et d'une fontaine (1830).
Reconstruction de l'église (1849).
Ecole : achat d'une maison à Nicolas Baumgarthen, Joseph Thomas et André Merten (1829-1831), réparations (1832).
Salle d'asile.
Etablissement d'une salle d'asile et d'un ouvroir pour jeunes filles, traitement de la directrice (1855). Demandes de secours
pour l'entretien, l'achat et l'appropriation (1858-1859).
Ecoles.
Réparations (1820). Echange de l'ancienne maison contre le jardin du sieur Baumgarthen pour servir d'emplacement à la
nouvelle construction, financement et exécution des travaux, ameublement (1845-1861).
Eglise.
Réparations de la tour du clocher (an XII, an XIII). Demande de secours pour réparer l'église et le clocher (1825-1827).
Secours pour reconstruire le clocher (1835, 1837). Abattage d'un peuplier près de l'église (1836-1837). Secours pour la
restauration (1843). Instruction concernant les travaux exécutés sans autorisation par le curé (1855).
Presbytère.
Achat d'une maison à André Jauthen et contribution de Folpersviller (1809).
Achat d'une maison à Cahen Mosel financé par la vente de trois arbres et d'une partie des bois de la réserve de Folpersviller
(1820-1823), réclamation de Folpersviller pour être remboursée de sa contribution à l'achat de la maison depuis son
érection en commune (1833-1834).
Restauration : travaux, financement (1864-1868).
Cimetière.
Réparation des murs (an XIII). Translation, construction des murs d'enceinte et projet de suppression de l'ancien
(1842-1843). Arrêté du maire relatif à la police des inhumations (1846). Instruction relative à l'érection d'une croix en
pierre par le maire Baumgarthen en souvenir de son fils mort en Algérie (1852). Suppression de l'ancien cimetière pour
dégager l'église qu'il entoure (1856). Cession d'un terrain par Nicolas Baumgarthen en échange d'une sépulture (1870).
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