ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O218 - Folschviller.
Réuni à la France en 1793 et incorporé au canton de Saint-Avold. Métring est annexe jusqu'à son
rattachement à Téting-sur-Nied en 1836. A pour annexes les fermes d'Aling, Berfang, Furst et les moulins
de Hetschmühl et de Brückenmühl. Annexe de la paroisse de Téting-sur-Nied.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 17 juin 2021.
2O218/1
Administration générale.
1818 - 1869
Autorités municipales.
Installation du nouveau conseil après les élections (1848). Démission du maire Jean Schang remplacé par le charron Jean
Schang (1851). Décès de l'adjoint Georges Richert remplacé par Jean Schang (1859). Plainte du conseiller Bour relative
aux travaux à l'école et démission (1862). Démissions des conseillers Jean-Michel Bour et Pierre Kinnel et installation
de Jean Richert, Jean-Michel Martin et François André (1868-1869).
Plaintes des habitants contre le maire (1854), de M. Mayer de Furst relative entre autres aux opérations électorales et
observations du sous-préfet (1860), rejet des plaintes du conseiller Michel Martin relatives entre autres au mauvais
traitement infligé par l'instituteur (avec plan de la toiture de la maison commune, 1861-1865).
Affaires générales.
Demande du maire pour obtenir l'autorisation en faveur du colporteur de livres François Kleinholz (1856). Lettre du
préfet demandant des renseignements au sujet de Jean-Michel Martin, candidat au concours d'admission de surnuméraires
stationnaires dans les lignes télégraphiques (1861). Décharge en faveur de la commune du paiement du traitement de
Frédéric Schneider au dispensaire (1865). Procès-verbal de gendarmerie contre l'aubergiste Jean Garnier (1868).
Affaires militaires : inscription de Pierre Muller au tableau de recensement pour le tirage au sort (1852), exemption de
service pour de Jean Christmann en qualité de fils aîné d'une veuve (1854).
Animaux nuisibles : arrêté du préfet fixant trois battues aux sangliers et aux loups (1860), primes de destruction de loups
en faveur d'Emmanuel Mayer fils, du garde général des forêts de Saint-Avold Legrand, de Jean Kinnel, Jean-Pierre Klotz
(1855-1865).
Comptabilité.
Litige entre Michel Stocker de Lixing-lès-Saint-Avold et les communes de Folschviller et Valmont relatif à la fourniture
d'une voiture pour les réquisitions militaires en 1815 (1825). Réclamations de l'ancien maire Jacques Louis pour des
avances qu'il a faites et remboursement ordonné par le conseil de préfecture (1830-1833), de la commune relative à
une surtaxe sur les contributions directes à cause d'une délimitation cadastrale erronée avec la commune de Téting
(1833-1834). Lettre du percepteur relative à la déclaration inexacte des catégories de chiens compris dans la taxe
(1837). Situation financière (1860). Frais de fonctionnement : remboursement des frais de bureau avancés par le maire
(1828-1829), instruction relative aux dépenses d'équipement de la garde nationale (1831), refus de rembourser les frais
de voyages du maire (1850), instruction relative aux dépenses électorales (1852), achat d'une nouvelle écharpe (1865).
Personnel.
Instruction relative au paiement du salaire du taupier au moyen d'une imposition spéciale (1852).
Desservant : rejet de la réclamation de Jean-Baptiste Baur pour que son supplément de traitement en blé soit converti en
argent (1818-1819), réclamations du même pour que son supplément de traitement en blé lui soit payé et qu'il soit inscrit
comme desservant septuagénaire au bureau des pensions (1820-1821), de l'évêque relative à un pré retiré au desservant
pour être donné à l'instituteur (1847).
Gardes champêtres : révocation de Jean Bour et Mathieu Laloir remplacés par Nicolas Steckler et Jacques Merten (1835),
décès de Jean-Nicolas Steckler remplacé par Jean Droitcourt (1844), rejet de la plainte du conseil contre Jean Elchen,
garde particulier des prés du maître de postes Nassoy de Saint-Avold (1854), démission de Jean Droitcourt remplacé
par Nicolas Bour et observations du commissaire de police relatives à la rédaction des procès-verbaux par l'instituteur
(1856), réprimande puis démission de Nicolas Bour remplacé par Nicolas Ferry (1862-1863).

2O218/2 - 2O218/3 Biens communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1868

2O218/2
Gestion et exploitation, réseaux d'eaux.
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An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1868
Propriété communale.
Tableaux de la nature, de la contenance et des modes de jouissance des biens communaux (1846-1847). Anticipation au canton
Brückmühl commise par Georges Kieffer d'Altviller (avec plan, 1861), délibérations relatives à l'abornement (1864).
Aliénations.
Ventes de deux pièces de terre pour financer la construction du presbytère (1849), de cinq parcelles à la compagnie des chemins
de fer de Paris à Strasbourg pour la construction de l'embranchement de Frouard à Sarrebruck (1853, 1855).
Lots de portions communales et d'affouage.
Approbation du maintien du partage par ménages (an XIII). Réclamations du sieur Mayer de Furst et annulation de la délibération
établissant un droit d'entrée sur les nouveaux habitants (1839-1840), du même pour être mis en possession d'un grand lot (1855).
Etat nominatif des affouagistes et portionnaires (1847). Rejet de la réclamation du prêtre Schneider retiré chez sa soeur (1854).
Réclamation de Jean-Pierre Umenhover (1866).
Lots d'affouages : réclamation de Pierre Steckler et mise en possession (1807), rejet de la demande du maire pour continuer à
distribuer des lots aux vieillards pauvres ayant feu commun avec leurs enfants (1810).
Locations et adjudications.
Location des biens communaux (1840, 1843, 1846), de terrains (1858). Adjudications de la pâture des chemins (1842-1848,
1864-1865), des fruits champêtres (1843, 1847). Cession des droits de chasse adjugés à M. Ernest de Maringh en faveur du notaire
de Saint-Avold François Dufresne (1868).
Ventes d'arbres.
Ventes de 78 arbres sur deux pâtis situés aux cantons Dirwald et Ubernied (1828), de 13 poiriers sur les chemins (1832), d'arbres
dépérissants (1850).
Elevage.
Plainte relative à la fourniture de deux taureaux et sommation à l'adjudicataire Mayer de se mettre en conformité (1810). Plainte du
sieur Weber et de la veuve André du hameau d'Aling pour que le pâtre se charge de leurs bêtes conformément au traité (mémoire
historique sur le hameau, 1829). Décharges des cotisations sur le rôle de fourniture des bêtes mâles en faveur de Jean-Michel
Martin, Paul Helleringer, Nicolas Martin et Jean-Michel Lorrain (1858-1859).
Réseaux d'eaux.
Réclamation de Mayer, président de la rivière de la Nied branche de Marienthal, au sujet d'un échange de terrains avec le sieur
Kieffer pour la rectification du cours en amont du moulin de Brückmühl (avec plan, 1862). Réclamation de Michel Martin pour être
indemnisé des dommages causés à sa portion communale au moment du curage de la Nied (1863). Litige avec Nicolas Humbert
au sujet de la propriété d'un puits (avec plan, 1865-1866).

2O218/3
Forêts.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1864
Forêt domaniale.
Réclamation de la commune pour le maintien des droits d'usage dans le bois d'Aling provenant de l'abbaye de Saint-Avold (an
VIII, an XI, 1808).
Forêt communale.
Délivrances de 136 arbres et aménagement des bois (1809, 1811), d'un mandat de paiement d'une amende pour délit forestier
commis par le sieur Weber (1818-1819), réclamation de Jean Mayer au sujet d'anticipations commises par la commune et
instruction pour qu'un abornement soit réalisé (avec croquis, 1834-1835), rejet de la demande d'abornement du sieur Mayer de
Furst et action en justice de la commune (1839), autorisation de construction d'une maison de ferme en faveur de Thomas Richert
(1851), délivrance de bois de chauffage en faveur du bureau de bienfaisance (1846), des salles d'école (1852-1863).
Garde forestier.
Délibération relative au traitement des gardes Kohr et Mour pour compenser leurs cotisations à la caisse de retraites (1860). Culture
de 13 places à charbon par le garde Mour (1863).
Carrières de sable.
Exploitation par la commune d'une sablonnière dans le quart de réserve et au canton Ubernied (1819-1820). Refus de la demande
d'abattage d'arbres dans la sablonnière pour financer la refonte de la cloche (1821).
Coupe affouagère.
Délivrance d'une coupe par anticipation pour acquitter les dettes et fournir du bois de chauffage aux habitants (1816). Lettre du
maire relative à une vente de bois qui surpasse le taux réglementaire du fait de la concurrence entre acheteurs étrangers (1829).
Ajudication (1844). Vente de fagots mis hors de partage (1849). Délibérations relatives à l'adjudication du bois impartageable
(1852), à la vente des corps d'arbres au profit des affouagistes (1862, 1864), au paiement des frais d'exploitation (1863), à une
plantation dans la coupe (1864).
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Quart de réserve.
Vente d'une coupe en cinq années successives pour financer la reconstruction de l'église (1829, 1832). Exploitation par économie de
191 arbres (1848-1850). Rejet d'une demande de coupe extraordinaire (1856). Exploitation pour financer les travaux communaux
urgents (1857). Exploitation d'une coupe extraordinaire et ventes par économie des invendus (1859, 1862-1864).

2O218/4
Bâtiments communaux.
1807 - 1867
Entretien général.
Réparations à l'église, au presbytère et au cimetière (1807), à la toiture de l'église et au clocher endommagés par
l'ouragan, au marteau de la cloche, à l'enceinte du jardin du presbytère, à la porte du cimetière et aux ponceaux (1824).
Reconstruction des murs du cimetière (1833). Réparations aux fontaines, au presbytère, au clocher de l'église et travaux
supplémentaires à l'école (1833-1834). Exploitation du quart de réserve pour financer la construction d'un nouveau lavoir,
réparer les écoles, remplacer le clocher et reconstruire un pont sur la Nied (1857).
Ecoles.
Lettre du desservant pour que le quart de réserve soit exploité afin de financer une nouvelle école et libérer ainsi le
presbytère occupé par la soeur institutrice (1840).
Construction d'une école pour les deux sexes qui servira aussi de salle pour le conseil : aliénation de l'ancienne école
des filles, échange de l'ancienne école des garçons contre la maison de Michel Martin, achat d'une maison à Marguerite
Braun, veuve de Jacques Loutz, travaux de construction, ameublement (avec 2 plans, n° 36 du "Petit glaneur" et n° 108
du "Moniteur de la Moselle" en septembre 1865, 1858-1867).
Eglises.
Reconstruction et démolition de l'ancienne église (1831-1833). Reconstruction du clocher (1862-1867).
Presbytère.
Réparations (1822). Projet d'échange de terrains avec Pierre Richert pour établir une nouvelle construction (1850-1853).
Délivrance de bois pour réparer le pignon (1852). Réclamation du sieur Mayer sur à la conclusion de l'échange de terrains
après sa substitution aux époux Richert (1855-1856).

2O218/4/1 - 2O218/4/2 Construction d'une maison d'école pour les deux sexes à Folschviller.
Plans dressés par l'architecte de Sarreguemines Schatz.
1859

2O218/4/1
Plans de l'étage, du rez-de-chaussée, coupe en travers, façade principale.
1859

2O218/4/2
Plan masse et plan d'ensemble.
1859
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