ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O203 - Faulquemont.
Chef-lieu de canton. A pour annexes les fermes de Gollenholtz, Bonnehousse, Steinbesch et Herrenwald,
le moulin de Blaumühl, la Tuilerie, Eichholtz (bois et maison) et la chapelle Saint-Vincent.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 17 juin 2021.
2O203/1 - 2O203/3 Administration générale.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1869

2O203/1
Autorités municipales.
Comptes de Nicolas Coster (an VIII-1809), Bernard (1809-1811), Joseph Liebault (1812-1814).
Liste des travaux à effectuer dans la commune, dressée par le maire Tarillon (1820), plainte relative
à sa gestion (1830-1831), demande de restitution des archives (1832), frais de bureau (1840).
Réclamation du maire relative à la rédaction des délibérations (1860).
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1860

2O203/2
Contentieux, affaires générales.
1809 - 1866
Contentieux.
Plainte relative à l'épitaphe sur la tombe du sieur Grimont (1825). Condamnation de Louis Cordier et Jacques Keim à la restitution
de terrains communaux (1831-1836). Plainte contre Catherine Jacobs pour délit rural (1833). Erreur dans les frais relatifs aux
honoraires des experts de l'affaire Cordier (1836). Demande d'autorisation du maire d'ester en justice contre la veuve Coster
(1843-1844). Contestation avec le sieur Jeanpierre relatif à la nomination de son garde particulier (1851), relative à un treillage fixé
sur le mur de l'école (1852). Réclamation d'Anne Labouclé relative au paiement d'immeubles vendus à la commune (1854). Etat
des frais dus à madame Woirhange avoué à Metz (1855). Cession de terrains au sieur Lenternier pour clore le procès (1860-1861).
Affaires générales.
Réglementation sur les places à fumier (1817-1866). Demande d'autorisation du sieur Jeanpierre de faire abattre un arbre gênant sa
vigne (1828). Police des cabarets (1845-1850). Arrêté relatif à l'enfermement des pigeons (1852). Restauration de la promenade
publique dite de l'Ile sur la Nied (1813, 1824). Eclairage des rues (1853-1862). Achat de terrains à la commune pour établir
l'embranchement de la ligne de chemin de fer de Metz à Sarrebruck (1849-1850). Secours à la fabrique (1838). Plainte du sieur
Thiel relative au paiement des livres fournis au collège (1826-1827). Chauffage de l'école et de la salle du conseil municipal (1832).
Délivrance de bois pour la reconstruction des maisons (1809-1816). Réclamations des héritiers du desservant Henry relatives
à ses indemnités (1819). Réparation de la maison du sieur Robin suite à l'invasion de 1815 (1819). Secours au sieur Schmit
pour reconstruire sa maison incendiée (1845-1828). Vote de crédits pour l'atelier de charités (1847). Liste des ménages exemptés
d'acquitter le paiement de l'adjudication de l'affouage (1854-1855). Inventaire après décès de Jean-Louis Thobin (1866).

2O203/3
Comptabilité, personnel.
1806 - 1869
Comptabilité.
Budget (1841, 1853, 1862-1863). Demande de réduction des redevances sur l'affouage (1834). Impôt extraordinaire destiné
au paiement des gardes champêtres (1856-1857), de l'instituteur (1857). Redevances supplémentaires établies sur les biens
communaux (1863). Rôles des redevances établies sur les lots des biens communaux (1863-1869). Ventes des lots d'affouages
non payés (1832-1833). Recouvrement des sommes dues par les affouagistes (1867). Plainte du receveur des domaines relative au
non paiement des frais d'administration des bois communaux (1843-1849). Autorisation de remboursement d'une partie des fonds
placés à la caisse de service (1847-1851). Condamnation du receveur municipal Poirel pour négligence envers cinq communes
(1845-1849). Sommes dues à la commune par Vincent Granjean (1808). Amendes de roulage (1866). Réglement des dettes
contractées en 1814 pendant le séjour des troupes alliées (1815-1816). Dépenses relatives à la fête de Saint-Louis (1822-1824), du
roi et des journées de juillet (1831-1832). Demande du maire de prélever des fonds pour payer la contribution supplémentaire sur
les bois communaux (1830-1831). Dépenses faites pour la numérotation des maisons (1831). Contentieux relatif au remboursement
des adjudications (1832). Dépenses imprévues au budget (1833-1834). Frais d'administration (1834). Frais de transport des
meubles du curé (1836). Acquisition d'une rente sur l'état (1840). Reliure des bulletins de lois (1847). Frais de timbres (1833).
Personnel.
Gardes champêtres : nomination de Nicolas Cordier en remplacement de Jacques Reigner (1830), de Jacques Charon et Pierre Odet
en remplacement de Claude Maire (1854), de Nicolas Rein (1855), de Pierre Vilm en remplacement de Nicolas Legendre (1860),
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de Pierre Etlicher en remplacement de Jean Becker (1860), démission de François Bravelet (1844-1845), demande d'autorisation
de nommer un garde particulier par Charles Stoffels (1831).
Instituteurs : plainte de Jean Jacquemin relative à ses indemnités de chantre (1806), de chauffage (1810-1811), de Pierre Jacquemin
relative à un arrieré de traitement (1828-1829), traitements (1821-1863).
Nomination du pâtre Pierre Reich (1861-1863). Recrutement d'une sage-femme (1828).
Sapeurs pompiers : équipement (1831-1834), traitement (1834-1835).
Nomination de Pierre Schmit comme appariteur (1825).
Traitement du vicaire (1831-1833).

2O203/4 - 2O203/5 Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869

2O203/4
Abornements, opérations immobilières, lots de portions communales, exploitation.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869
Abornement, anticipations.
Contentieux avec le sieur Moll relatif au solde du paiement pour l'abornement général de la commune (1840-1862), fourniture de
bornes (1850). Anticipations de terrains : plainte contre les sieurs Peupion et Schmitt (1806), contre le sieur Coster (1828).
Opérations immobilières.
Ventes de terrains (1837-1864), d'un terrain à Claude Gérard dont la propriété est revendiquée par le sieur Lenternier (1861).
Achats de terrains à Marguerite Labouclé (1837), Nicolas Schmit (1838), Marguerite et Adolphe Dézavelle (1861).
Echange de terrains avec le sieur Lenternier (1861).
Lots de portions communales.
Opposition du maire à la prise en possession d'une partie des biens communaux (1813). Droits d'entrée en commune (1851-1867).
Biens possédés par les étrangers (1823). Demande de Mathias Greff son maintien en jouissance dans différents terrains (1812).
Affouage : réglement (1823-1828), réclamations de lots par Pierre Creuser (1809), la veuve Bravelet (1814), des filles Leclerc
(1825), la veuve Bourgeois (1838).
Exploitations des biens.
Locations : de portions (1809-1869), de l'ancienne gendarmerie à Pierre Granjean (1864-1869), contentieux avec Pierre Caps
(1834), entre le sieur Lallier et Cordier (1834-1835). Adjudications : du bois d'élagage (1811-1831), du droit de glandé (1822),
de l'herbe des chemins et prés (1822-1825), des jeux et danses de la fête patronale (1823-1858), du droit de chasse (1823-1869),
du droit de place au marché (1861). Vaine pâture (1820-1852). Bêtes mâles (an IX-1860). Clôture du terrain communal proche
du moulin (1824). Ventes d'arbres (1857-1858).

2O203/5
Réseaux d'eaux, forêt.
1808 - 1869
Réseaux d'eaux.
Achèvement des travaux de la fontaine et de l'abreuvoir (1808), entretien (1832), restauration (1849), concession des eaux de la
fontaine de Listing au sieur Merlet (1861-1865).
Lavoir : construction (1812), construction d'un bassin pour servir à la troupe (1831).
Abreuvoir : construction (1812-1815), contentieux relatif à l'abreuvoir situé sur le pré dit Zintzel (1813), avec le sieur Paulin relatif
à la construction de lieux d'aisance (1848-1849).
Puits : construction (1813-1814), restauration (1831), pose de pompes (1865-1866). Recherche de source (1852). Curage du fossé
du marécage dit Ecker (1864).
Forêts.
Droit d'usage en forêt domaniale (1830). Projet de partage de la forêt de Steinbesch (1843-1853). Abornement partiel (1858-1859).
Garde-forestier : traitement (1809), réclamation du sieur Niclausse (1843). Délit forestier : remise d'amende (1832). Aménagement
(1860-1862). Demande d'autorisation de Jean-Pierre Becker de construire une loge à distance prohibée de la forêt (1868-1869).
Exploitation des coupes (1813-1860), plan de division (1831), frais d'exploitation (1823-1856). Ventes de bois (1821-1864).

2O203/6
Bâtiments communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Protection.
Assurances des édifices (1832-1870). Location de la pompe à incendie aux autres communes (1833-1835).
Hôtel de ville, maison commune, horloge, abattoir, magasin de tabac.
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Restauration de l'hôtel de ville (avec plan, 1821-1868). Restauration de la maison communale dite de la Soeur (1825).
Entretien de l'horloge (1833). Construction d'un abattoir (1857). Construction du magasin à tabac (1860-1862).
Entretien général.
Emprunts pour les travaux des bâtiments (1826-1865). Restauration de la tour de l'église et de la maison d'école (1808), de
l'église du presbytère et du cimetière (1821), de la maison d'école et du presbytère (1829-1842), du lavoir et du presbytère
(1838), de l'église et de la maison d'école (1842), du presbytère et construction d'une remise pour la pompe à incendie
(1863), travaux d'appropriation de l'école et établissement de caniveaux (1840).
Maison d'école.
Restauration de la maison de la soeur institutrice (1812-1824). Maison d'école, restauration (1819), construction
(1857-1867), rachat du droit sur le puits de l'école au sieur Ney (1862-1863).
Eglise.
Restauration (an XII-1822). Refonte d'une cloche (1833). Restauration du plancher (1844-1845). Aliénation d'un terrain
destiné au paiement des réparations (1856-1857).
Presbytère.
Restaurations (1806-1868).
Cimetière.
Restauration des murs (1820). Construction d'un ossuaire (1821).
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