ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O192 - Ernestviller.
Canton de Sarralbe, fait partie de la paroisse d'Heckenransbach, a pour annexes Heckenransbach.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 16 juin 2021.
2O192/1
Administration générale.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Limites communales, autorités municipales.
Contestation relative aux limites entre Heckenransbach et Grundviller (an XI).
Nomination du maire Jean Kesler et de son adjoint Jean-Pierre Staub (1848). Démission de Jean Kesler remplacé par
Pierre Prim (1861). Plaintes contre le maire Prim relative à ses comptes (1818), contre le maire Jean-Pierre Feld relative
à l'adjudication d'une coupe communale (1848).
Section de Heckenransbach : réclamation du maire relative à la prise de possession des biens communaux (1813), plainte
contre l'adjoint Jean-Pierre Staub pour recettes occultes (1852).
Affaires générales.
Secours à la fabrique (1857-1858). Indemnisation des dégats occasionnés par la compagnie des chemins de fer de l'Est
dans les bois (1861).
Etrangers : demandes des étrangers Bernard Hart, Pierre Haag et Johanne Wanielski de rester en France (1825), du sieur
Schiero de s'établir en France (1852).
Instruction publique : chauffage de l'école (1857, 1865-1867), ameublement de l'école de Heckenransbach (1865).
Assistance publique : délivrance d'un passeport d'indigent à Jean Buckler pour se rendre à Ernestviller (1863), demandes
de secours de Nicolas Balé, Jean Pierra et Pierre Perret (1867).
Comptabilité.
Budget de la section de Heckenransbach (an XII). Solde des travaux effectués par le sieur Tonnelier (an XIII). Réclamation
de Nicolas Tonnelier relative au remboursement d'une somme dûe par la commune (1818). Frais de réquisitions
(1818-1819). Liquidation d'une rente (1819). Vote de complément de crédits (1856). Acquisition d'une carte routière
(1858). Achat de poudre pour la fête de l'empereur (1867).
Personnel.
Traitement du sonneur de cloches (1819).
Gardes champêtres : démission de Pierre Kirchenbrand remplacé par Jean-Georges Tonnelier (1854-1855), nomination
de Jacques Tarillon (1852).
Gardes champêtres de la section de Heckenransbach : démissions du sieur Feix remplacé par Jacques Tarillon (1852), de
Tarillon remplacé par Jacques Klein (1870), plainte contre Jacques Tarillon (1863-1864).
Instituteurs : nomination du sieur Thomas (1861), réclamations des sieurs Rimlinger (1852), Schon (1857), Harter
(1864).Traitement de l'institutrice (1859, 1866).
Desservants : contentieux relatif au logement (An XIII), traitement (1831).

2O192/2
Biens communaux.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1870
Lots de portions communales et d'affouage.
Réclamation d'un lot par le sieur Baumgarten (1819). Section de Heckenransbach : demande de délivrance de bois en
faveur des habitants (1816), réclamation du sieur Guillemin relative au remboursement de sa jouissance (1819). Partage
de l'affouage (1818-1819).
Exploitation, vaine pâture.
Adjudications de la fête patronale à Jacques Schwartz (1844), des droits de chasse (1844, 1866). Vente d'arbres à Pierre
Klein, Jean-Pierre Feld, Jean Calis et Pierre Opfermann (1868-1870). Vaine et grasse pâture (1820-1854).
Réseaux d'eaux.
Restauration de la fontaine (an XI-an XIII). Construction d'auges et d'abreuvoirs (an XII). Puits : reconstruction (1820),
achat d'un terrain avec un puits aux héritiers de Pierre Prim (1831-1832), restauration (1840). Réparation de la pompe
du puits dans la section de Heckenransbach (1846).
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Forêt.
Gardes forestiers : refus du maire de recevoir l'affirmation de procès-verbaux dressés (1836-1837), traitement (1819,
1850), nomination de Jean Eblinger (1854), démission de Jacques Gabriel remplacé par Jacques Feld (1847). Travaux
d'amélioration et de nettoiement (an XI-1868). Ventes de coupes et d'arbres (an X-1863). Demande de la commune
d'Heckenransbach la vente des arbres dépérissants (an XIII-1807). Plainte contre des chasseurs de Sarreguemines pour
un délit dans les bois de la commune (1864).

2O192/3
Bâtiments communaux.
An VIII [23/09/1799 - 23/09/1800] - 1870
Assurance, entretien général.
Polices d'assurance (1863, 1866). Vente des débris de la maison du pâtre de Heckenransbach (an VIII). Réparations à
l'église, aux murs du cimetière, aux maisons d'école et du pâtre (1821).
Ecoles.
Secours pour la construction (1833-1836). Construction d'une écurie, d'une cave et de latrines (1843-1845).
Assainissement (1857). Restauration de l'école des filles (1857-1859). Projet d'appropriation (1861-1862). Projet de
construction (1862). Agrandissement (1866-1870). Restauration de l'école de la section de Heckenransbach (plan,
1859-1862).
Eglise.
Rapport sur l'état de l'église et du cimetière (1819). Achat d'un terrain pour la construction d'une chapelle et d'un cimetière
(3 plans,1827-1832). Construction d'un escalier et d'un beffroi pour le clocher (1831). Construction de l'autel (1832).
Acquisition d'une cloche (1852). Agrandissement (plan, 1856-1859). Reconstruction (1858).
Section de Heckenransbach : achat d'une cloche et d'ornements (an XIV), restauration (1819), construction de bancs
(1831), reconstruction du pignon de la voûte (1861), restaurations du clocher (1866-1867), de la chapelle (1867).
Presbytère.
Construction (1849-1852).
Cimetière.
Construction d'un mur d'enceinte (1832). Acquisition d'un terrain pour son agrandissement (1844-1845). Restauration
du mur d'enceinte (1853).

2O192/3/1 - 2O192/3/3 Construction de la chapelle.
1829

2O192/3/1
Elévations du portail et de la face sud-ouest, dressées par le sieur Schwartz.
1829

2O192/3/2
Plan de la plateforme, coupes en traverse et en longueur coté sud-est, dressés par le sieur Schwartz.
1829

2O192/3/3
Plan de la plateforme, coupes en traverse et en longueur coté sud-ouest, dressés par le sieur
Schwartz.
1829
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