ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O189 - Ennery.
Fit partie, en 1790, du canton d'Argancy, fut classé lors de l'organisation de l'an III dans celui d'Antilly
et passa en 1802 dans celui de Vigy. A pour annexe Mancourt. La cure a pour annexes Chailly, Rugy
et Orival.
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 16 juin 2021.
2O189/1
Administration générale.
An VI [22/09/1797 - 22/09/1798] - 1869
Autorités municipales.
Plaintes du maire contre le sieur Pierson pour avoir proféré des paroles blessantes contre l'instituteur (1846), contre le
maire Hébert relative au récolement des archives de la commune (1853), du maire Hébert contre quelques habitants pour
dénonciation calomnieuse (1854), du curé Maillard contre le maire Hébert pour avoir autorisé le bal à 60 mètres de l'église
(1866), des habitants contre le maire Hébert pour mauvaise gestion (1866), des conseillers municipaux contre le maire
Hébert pour anticipation sur un pré dit Les Vieilles Eaux (1866-1869). Refus de la démission du maire Hébert (1869).
Affaires générales.
Arrêté du maire Hébert interdisant les jeux d'argent dans les auberges (1847). Réglementation de la pâture des chèvres
(1863). Plainte du maire contre le brigadier de gendarmerie de Vigy relative aux dépôts de fumier (1866).
Cultes : budget de la fabrique de l'église (1854), plainte du délégué du consistoire israélite relative au refus de subvention
pour l'entretien de la synagogue (1866).
Instruction publique : ameublement de la salle d'école (1844, 1849), liste des enfants à admettre gratuitement (1858),
imposition supplémentaire pour subvenir aux dépenses (1858-1859).
Comptabilité.
Vérification des comptes des maires André Valentin (An VI - An X), Alexandre (1815-1816).
Budget : approbation des comptes par le conseil municipal (1810), situation financière de la commune (1843-1844),
révision (1858), budget (1861, 1867), demande d'annulation des crédits portés au budget supplémentaire (1866).
Recettes : imposition extraordinaire pour payer le salaire du garde champêtre (1821), liste des habitants qui n'ont pas
acquitté les charges communales (1828), remboursements au sieur Sanié suite à une erreur commise sur le rôle des
redevances (1828), d'un crédit que possède la commune à la caisse de service (1829-1831), emprunts (1856-1868), vote
d'une redevance communale (1858), redevance établie sur les terrains communaux partagés (1858), taxe sur les chiens
(1860).
Dépenses : frais de voyage du maire Picard (1816), réclamation de Lazar Mayer relative à la réquisition d'une vache par
les Prussiens pendant l'invasion de 1814 (1819-1820), demande de remboursement par le négociant Goulon (1851-1852),
rejet du mandat par le conseiller de préfecture de Chastellux (1862), réclamation de la dette de Moyse Cahen due à la
commune (1865), frais de bureau de la mairie (1868).
Personnel.
Nomination du garde de saussaie Joseph Ternus (1817).
Instituteurs : traitement (1826, 1849, 1858), plainte contre la soeur institutrice pour avoir imposé un uniforme aux
communiants (1858), indemnité de logement (1859).
Desservants : traitements du curé (1806, 1817, 1830), indemnité de logement du rabbin David Blum (1859-1866).
Gardes champêtres : demande d'agrément pour François Cresson, garde-chasse et champêtre au service du sieur Blin
de Mutrel, propriétaire de la terre de Mancourt (1821), démission de Jean Chouffert et Pierre Vintringen remplacés par
Jean Pierson (1826), révocation de Jean Pierson remplacé par Dominique Valentin (1832-1833), démission de Georges
Vintringen remplacé par Jean Pierson (1843-1844), demande d'un second garde champêtre (1854, 1856), traitement du
sieur Pierson (1864), nomination de Jean-Nicolas Mangin (1864).

2O189/2 - 2O189/3 Biens communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870

2O189/2
Propriété, exploitation, troupeau commun, pâture.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Propriété.
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Réclamations de plusieurs habitants relatives à la plantation d'arbres sur un terrain communal (1842-1844). Plainte contre le sieur
Hébert relative au creusement d'un fossé (1846-1848). Procès intenté par la commune contre Bernard Aubert pour construction
d'une maison sur un terrain communal (1859).
Abornement.
Délimitation avec le sieur Trotyanne (1852). Réclamation de Georges Hoffmann pour être indemnisé des frais d'abornement de
ses vignes (1867-1869).
Cens.
Demande de remboursement du capital dû par les sieurs Guerchen, Mayer et Lévy (1838). Demande de Jean Billon pour verser
à la caisse de service un capital provenant d'un cens annulé (1839). Rachats par Dominique Chaubé (1860), par Joseph Migon
et Nicolas Joachim Marchal (1861-1862).
Opérations immobilières.
Echanges de terrains avec Charles de Champigneulle (1841), Jean-Pierre Bar (1846).
Acte de vente d'un bois à François de Wendel (1817). Demande d'autorisation de vendre une maisonnette appartenant à la commune
(1835). Vente de la maison située sur le passage de la rivière (1869).
Ventes de terrains au profit de Pierre Auburtin (1812), François Calmé (1832-1833), Mathieu Gartmann (1833-1835), Jean
Pincemaille (1834-1835), Pierre Godard (1835), Dominique Bouque (1836), Jean Billion (1836), Jean Chouffert (1836-1839,
1844, 1849), le sieur Gournay (1837), Marie Hennequin (1838-1839), Dominique Hosser (1839), Charles Champigneulle et
Dominique Pierson (1840-1841), Jean-Baptiste Pierson (1841, 1851), Jean-Pierre Toussaint (1842), Joseph Migon (1842), JeanPierre Bar, Jean Fidry et Jacques Ormont (1846), Jean-Pierre Bourson (1848-1849, 1852, 1856), Jean Guéblé (1849), Jean
Geneveau (1849), Michel Pierson (1851), Etienne Hébert et Jean-Pierre Bourson (1852), la veuve Martin (1853), Jean-Pierre
Bourson et Dominique Vintringen (1855), Nicolas Vintringen (1856), Charles Baudoin (1856-1860), Nicolas Vintringen et Pierre
Godard (1855), Jean Guéblé, la veuve Hennequin et Jeanne Vintringen (1858-1860), Christine Stroup (1859), Cerf Lion Salomon
(1859-1860), le sieur Evrard (1860), Jean-Nicolas Pallez (1860-1861), Nicolas Denis (2 plans, 1861-1862), Michel Cerf (1870).
Exploitation.
Location de la maison située au passage de la rivière par Dominique Frison (1861).
Adjudications par portions des prés communaux non partagés (An XIII), de l'herbe des chemins et du regain (1821-1827), des
jeux, bals et de la fête patronale (1824).
Demande d'autorisation de faire planter des saules (1822). Ventes de saules (1827), d'arbres de la pépinière communale (1853).
Bêtes mâles, vaine pâture, troupeau commun.
Bêtes mâles : paiement de la fourniture et de l'entretien (An X-1845), plainte de Dominique Pierson relative à la saillie d'une
vache (1853).
Vaine pâture : autorisation exceptionnelle de pâture de nuit (1853).
Troupeau communal : demande de troupeau séparé de Jean Baptiste Pierson (1857).
Réseaux d'eaux.
Creusements d'un puits par les cultivateurs (1829), de 2 puits aux lieux-dits la vignotte et la courège (1834). Construction d'un
lavoir public (1844-1845). Travaux relatifs à une roche qui obstrue le puits communal (1846). Comblement d'un gué (plan, 1859).
Projet de construction d'un lavoir et d'un abreuvoir (1868-1869). Rapport de l'agent voyer Tisserand sur le projet d'agrandissement
d'un puits (1869). Travaux d'approfondissement du puits communal (1870). Entretien des puits communaux (1870).

2O189/3
Lots de portions communales et d'affouage.
Partage et jouissance (an XI-1870). Réclamations (1830-1869). Attributions des lots (1857-1858).
Autorisation de vendre aux enchères la récolte de l'affouage (1824).
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

2O189/4
Bâtiments communaux.
1811 - 1869
Entretien général, pompe à incendie.
Restauration du puits, de ponceaux et de la toiture de l'église (1826). Réparations au clocher, presbytère, puits, fontaines,
ponts et ponceaux (1845). Agrandissement de la maison d'école, construction de caniveaux et d'un cimetière (1858).
Restauration de la maison du passage et de la maison d'école (1861, 1865). Réparations au cimetière, à la maison du
passage et à la maison d'école (1867).
Achat d'une pompe à incendie (1848).
Ecoles.
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Construction (1838-1840). Secours (1838-1843). Ameublement (1842). Construction de lieux d'aisance (1842). Solde
des travaux (1844). Restauration et travaux d'appropriation du logement de l'institutrice (1851), agrandissement (2 plans,
1854, 1858). Rapport sur l'insalubrité (1861-1863). Travaux d'amélioration (plan, 1863-1869).
Eglise, chapelle.
Eglise : restauration (1829), restauration des 2 autels collatéraux (1830), construction d'une flèche pour le clocher (2 plans,
1830-1833), construction de l'autel (1834-1837), refonte des cloches (1843, 1869), restauration du beffroi (1844-1845),
restauration et agrandissement (1854-1864), projet de vente de 3 parcelles pour solder les travaux de l'église (1860-1861).
Pose d'une grille en fer pour la clôture de la chapelle Belle-Croix (1867).
Presbytère.
Acquisition d'une maison pour le desservant (1824-1829). Restauration (plan, 1850-1853). Frais de restauration
(1853-1857).
Cimetière.
Restauration (1811, 1862, 1863, 1867). Echange de terrains avec madame Lavernette pour l'établissement du nouveau
cimetière (1855-1868). Concessions (1862-1865).

2O189/4/1 - 2O189/4/3 Maison d'école et logement de l'institutrice.
1854 - 1869

2O189/4/1
Projet d'agrandissement de la maison d'école.
Elévation, plan du rez-de-chaussée et de l'étage, coupes longitudinale et des travures.
1854

2O189/4/2
Projet de construction de la maison de l'institutrice.
Elévation, plans d'ensemble, du 1er étage et des travures, dressés par l'architecte Cordier.
1858

2O189/4/3
Lieux d'aisance de l'école.
Plan indiquant les latrines à démolir et celles à reconstruire, dressé par l'architecte Cordier.
1869

2O189/4/4
Presbytère.
Plan indiquant les modifications projetées, dressé par l'architecte Cordier.
1850
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