ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O308 - Henriville.
Canton de Saint-Avold. Par décret du 9 décembre 1811, la commune fut réunie à celle de Farébersviller
puis reprit son 1er titre par ordonnance royale du 14 avril 1847.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 28 juillet 2021.
2O308/1 - 2O308/3/1 Henriville.
Canton de Saint-Avold. Par décret du 9 décembre 1811 la commune fut réunie à celle de Farébersviller puis
reprit son premier titre par ordonnance royale du 14 avril 1847.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870

2O308/1
Administration générale.
1817 - 1870
Autorités municipales.
Elections du maire Jean Schmitt et de l'adjoint Georges Virich (1848). Installation du conseil municipal (1848). Plainte contre le
maire relative à son comportement (1862). Réclamations des conseillers Jean Doffin, Georges Kirch et André Welche au sujet
d'injures prononcées en conseil municipal (1866). Nomination de l'adjoint Jean Bigenho (1868). Décès de l'adjoint Georges Kirch,
démissions de François Renault et Charles Moisette, nominations de Jean Verner, Jean Brun et Nicolas Vagner (1868).
Affaires générales.
Police administrative : règlements relatifs aux jeux et divertissements publics, aux cabarets, à la propreté et la salubrité des
fontaines, à l'élagage (1847) ; délivrances de passeports à Barbe Vogel et Marguerite Schiffer (1851) ; demandes d'autorisations
d'ouvrir un débit de tabac (1854), un débit de boissons par Pierre Haman (1857) ; rapport de gendarmerie sur Jean Eipert (1857) ;
demande d'autorisation d'établir une fosse à purin par François Renault (avec plan, 1858), de renseignements sur Catherine Frigel
(1860).
Affaires économiques : plaintes du sieur Gangloff contre Georges Laurent, son fils et Auguste Debrez pour vols de matériel et
d'outils dans sa clouterie (1856) ; demandes d'autorisations d'établir une clouterie par André Brun (1857), par Christophe Bigenho
(1858), de construire un four à chaux par François Renault (1857), d'avis du conseil municipal sur la construction d'un marché
aux bestiaux à Bambiderstroff (1858).
Instruction publique : dépenses (1852-1854), rétributions scolaires (1858-1866), liste des enfants à admettre gratuitement à l'école
(1866-1867).
Cultes : réorganisation du conseil de fabrique (1854). Erection de l'église en succursale (1855-1866).
Assistance publique : secours aux indigents (1855-1867), demande d'annulation d'une dette en faveur d'un prisonnier (1858).
Comptabilité.
Etat des fournitures de guerre et avances faites par les habitants lors de l'invasion de 1815 (1817,1821).
Budget : répartition des pièces comptables après la séparation entre Henriville et Farébersviller (1847-1849), intérêts dus à l'avoué
Wolff (1856).
Dépenses : frais de voyage du conseil municipal à Forbach lors du passage de l'empereur (1857), de confection des bornes (1857),
achat de timbres pour les actes d'état civil (1862), vote d'une somme de 30 F pour le chauffage de l'école (1865), achat d'une
armoire pour la bibliothèque scolaire (1870).
Personnel.
Condamnations du porcher Jean Brod et du pâtre pour délits ruraux (1862), du garde des oies Jean Bourget (1856).
Délibération concernant le traitement de l'instituteur (1862).
Gardes champêtres : nominations de Michel Kremer en remplacement de Jean Ditsch (1849), de Pierre Broune en remplacement de
Jean Wagner (1849-1851), de Louis Paul en remplacement du sieur Doffin (1853), de Ditsch en remplacement de Paul (1854), de
Christophe Vagner en remplacement de Kremer (1858), de Pierre Kirch en remplacement de Henry Schwartz (1859), de Vagner
en remplacement de Pierre Kirch (1862), de Kirch en remplacement de Vagner (1864), de Georges Kirch en remplacement de
Pierre Kirch (1865), décès de Georges Kirch remplacé par Jean Haman (1867), vote d'un supplément de traitement (1866).

2O308/2
Biens communaux.
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An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1869
Propriété communale.
Tableau indiquant la nature des biens (1846), rétrocessions de terrains à la commune par Christophe Adam (1848-1849), vente
d'une maison par Adolphe Spinga à Pierre Bigenho (1851), de terrains (1856-1858), demande d'échange de terrains par Christian
Bach (1858).
Lots de portions communales.
Partage du lot de Nicolas Betting après son décès (an IX), règlement du partage (an XIII), délivrance d'un lot à Nicolas Thil (1840) ;
réclamations d'habitants relatives à l'attribution de deux prés à l'instituteur (1861), d'un nouveau partage après l'augmentation de
la population (1866).
Exploitation.
Procès contre Christophe Adam pour non paiement du terrain dont il s'est rendu adjudicataire (1848), adjudications de la chasse
et des boues du puits (1861).
Réduction du prix de location des terrains (1862), location du pré dit Bei Nacht Veiderborn (1865).
Bêtes mâles.
Entretien du taureau (1806).
Réseaux d'eaux.
Construction du lavoir (1858).
Construction du puits (1863), fourniture et pose d'une pompe (1864-1869).
Forêts.
Administration et gestion : délimitation partielle de la forêt (1858), anticipations commises par neuf propriétaires dans le canton de
Hünnernest (1851), plainte contre le garde forestier Guillaume Jung pour abattage d'un arbre dans la réserve (1811), autorisation
accordée au garde Mittelhauser de cultiver six places à charbon (1857, 1865).
Aménagement et entretien : maintien de la forêt dans le régime forestier (1847-1849), aménagement (1857), confection d'un fossé
(1860-1864), nettoiement du canton de Stouden (1861).
Exploitation de la coupe affouagère : délivrances de coupes (1856), délimitations (1856), frais d'exploitation (1863), ventes d'arbres
(1847-1866).
Exploitation du quart en réserve : ventes de coupes (1821), nettoiement (1861).

2O308/3
Bâtiments communaux.
1843 - 1870
Ecoles.
Achat d'une maison aux sieurs Gangloff et Thil pour y établir l'école (avec 2 plans, 1843-1859).
Demande d'autorisation d'ouverture de la salle d'asile-ouvroir (1857).
Eglise.
Réparations de la chapelle (1849). Fourniture d'une cloche (1851). Restaurations (1857-1859), secours pour l'achat de meubles
(1861).
Presbytère.
Construction du presbytère et réparations de l'église (1867-1870), contentieux entre le conseil municipal et l'instituteur Lamoth
relatif à la construction (1869).

2O308/3/1
Plan de l'école.
Plans fondation, rez-de-chaussée, étage, dressés par Fartenez.
1843
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