ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O311 - Herny.
Canton de Faulquemont. Fit partie du canton de Vatimont en 1790 ; devint chef-lieu d'un canton sous l'an
III jusqu'en 1802. A pour annexes Seutry et Hernicourt, avec le moulin et la blanchisserie de Saint-Jeanlès-Herny.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 28 juillet 2021.
2O311/1 - 2O311/6 Herny.
Canton de Faulquemont. Fit partie du canton de Vatimont en 1790 ; devint chef-lieu d'un canton sous
l'organisation de l'an III jusqu'en 1802. A pour annexes Seutry et Hernicourt, avec le moulin et la blanchisserie
de Saint-Jean-lès-Herny.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870

2O311/1
Administration générale.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Autorités municipales.
Installation de l'adjoint Nicolas Mathiotte (1865). Plaintes contre le maire Auger au sujet du paiement de plusieurs adjudications
(1812), contre l'adjoint Nicolas Brogard au sujet de l'exploitation d'une haie (1834-1835), de l'ancien maire Cognon au sujet
de l'administration communale (1838), d'Etienne Lauvray contre le maire Claude Piguet pour avoir vendu diverses récoltes à
Dominique Cognon (1851), des conseillers Padroutte et Tallois au sujet du budget (1867), du sieur Lallemand contre le maire
au sujet de son mariage avec Philomène Sibille (1867). Retrait de la plainte de Clément Cognon contre le maire Joseph Langard
(1840).
Affaires générales.
Police administrative : lettre du préfet au sujet de la malpropreté de la commune (1817) ; plaintes de la dame Houin au sujet
de la construction appartenant à Joseph Guerchoux (1835), de François Ménelle au sujet de l'écoulement des eaux pluviales
provenant du toit de la veuve Houin (1843), de Dominique Cognon et Claude Colson au sujet des dépôts de fumier (1845-1847),
de Dominique Cognon au sujet des fagots déposés devant son magasin (1850), du sieur Samson et de Marie-Anne Marquis au
sujet des fagots déposés devant leurs maisons (avec plan, 1864) ; condamnation de François Gueule pour vol de denrées (1849).
Instruction publique : rétributions scolaires (1853-1866), demande de secours pour l'achat de mobilier de la salle d'asile
(1862-1864), rapport du maire au préfet sur le fonctionnement de l'école (1870).
Assistance publique : délivrances de bois à Nicolas Lauvray, Dominique Micloux et la veuve Jandemesse pour la reconstruction
de leurs maisons incendiées (1812).
Rapport du maire sur la fête du roi (1829).
Comptabilité.
Fournitures de guerre : plaintes des habitants contre le maire François Bride au sujet de l'indemnité accordée pour la perte des
voitures à chevaux (1817).
Budget : refus du percepteur Dominique Houin de présenter les rôles justificatifs de la situation de la commune (an IX), gestion
des dépenses (1828-1834).
Vérification des comptes : comptes rendus des recettes et dépenses (1819-1867), comptes du maire François Petitdidier
(1811-1813), du maire Auger (1813-1817), plainte au sujet de la comptabilité occulte tenue par l'ancien maire Piguet (1849-1860).
Recettes : rôles des redevances établies sur les biens communaux (1865-1969), achat de rentes sur l'Etat (1866).
Dépenses : achat d'une armoire pour les archives (1827), frais d'organisation de la garde nationale (1830-1831), abonnement à un
journal (1835), fournitures de bois et de houille pour le chauffage de l'école et de l'asile (1867), solde de la part communale due
à Jules Chabot pour la vente de la maison de sa mère (1867), achat d'une boîte aux lettres (1869), frais occasionnés par l'incendie
de la maison du sieur Tallois (1869).
Personnel.
Instituteurs : gratification (1859), traitement (1863-1864).
Desservants : supplément de traitement (1829-1830).
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Gardes champêtres : refus de sa nomination par le sieur Lauvray (1810), prolongement de la fonction d'Etienne Berton (1827),
démissions d'Etienne Berton remplacé par Nicolas Beugueho (1829-1830), de Jean Humbert l'aîné et Beugueho remplacés par Jean
Humbert le jeune et Jean-Pierre Louis (1839), de Louis remplacé par Humbert l'aîné (1841-1842), de Humbert le jeune remplacé
par Jean-François Houin (1843), révocation de Humbert l'aîné (1848), nominations de François Chrisment et Jean Lallemand
(1847), démissions de Houin remplacé par Nicolas Lallemand et Pierre Demange (1849), de Nicolas Lallemand et Demange
remplacés par Jean Senzer (1853), demande de nomination d'un quatrième garde (1866), refus du préfet de nommer un garde
auxiliaire (1867).

2O311/2 - 2O311/4 Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870

2O311/2
Propriété communale.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1867
Propriété communale.
Demandes présentées par les habitants pour régulariser leurs concessions faites illégalement (1807-1812). Réclamation de Claude Mosquinot
au sujet de la propriété d'un pâtis (1819). Plaintes des époux Jeanront au sujet de la propriété d'un terrain (1849).
Abornement et anticipations.
Remplacement des bornes (1826). Demande d'abornement avec le sieur Rolland (1828). Frais de bornage (1830).
Plaintes au sujet des anticipations commises par Claude Masson (1829), Jacques Lallemand (1857).
Aliénations.
Ventes de terrains à François Bacq (an XI), Gérard Chabaud (1808), Claude Cosson (1811), Marion Tisserand (1811-1813), Jean Pierrard
(1811-1813), Michel Collin (1811-1817), François Lallemand (1816-1835), au sieur Auger (1818), Etienne Bauquel (1818), François
Petitdidier (1820-1821), Jacques Beugueho (1822), Christophe Gaspard et François Moitrier (1823), François Brogard (1825-1849), François
Thiriot (1841-1842), François Ackermann (1843-1845), Auguste Thiriot et François Sibille (1846-1848), à la veuve Louis (1847), Etienne
Cognon (1847), Victor Lallemand (1847), Nicolas Pierrard (1849), Claude Pierrard (1849), à la compagnie des chemins de fer (avec 2
plans,1850-1852), à la veuve Chrisment (1851-1856), des terrains provenant de l'excédent de largeur des chemins (1853-1854), à Barbe
Lauvray (1855), Etienne Gaspard (1863).
Renonciation du sieur Thiriot à l'achat d'un terrain (avec plan, 1864).
Cens.
Remboursements des capitaux par Jean Lauvray (1818), Jean Sibille (1829-1830), les héritiers de Joseph Chardon (1832-1834), Jacques
Berton (1860). Autorisation de remboursement du capital de la rente aux hospices de Vire dans le Calvados (1849-1866). Etat des cens dus
à la commune (1865-1867).

2O311/2/1
Ventes de terrains à la compagnie des chemins de fer de Paris à Strasbourg.
Plans des parcelles à acquérir. (2 exemplaires)
1850 - 1852

2O311/3
Lots de portions communales et d'affouage, exploitation, bêtes mâles.
1806 - 1870
Lots de portions communales.
Règlement du partage (1817-1857). Demande de changement du mode de jouissance (1830-1832). Délibération relative à l'entrée en jouissance
(1843). Rétablissement de sept lots traversés par le chemin de fer (1857-1858). Attributions des portions vacantes (1860). Réclamations de
lots par Nicolas Marchal (1833-1834), Madeleine Vevert (1848), la veuve Berton, Dominique Berton et Dominique Lallemand (1851), Jean
Bauquel (1859), François Pauline (1864). Plainte de Jean-Nicolas Galerme au sujet de l'attribution du lot de Marguerite Senzer (1837-1838),
de François Samson au sujet de son entrée dans la commune (1844). Attribution de la portion de l'ancien instituteur Mangin à son successeur
(1861).
Lots d'affouage.
Ventes des lots des retardataires (1828). Réclamations de lots par Anne Collignon (1834-1835), Charles Cognon (1845-1846), Jean Bauquel
(1846). Refus de lots au sieur Pierre (1806), à Jean Beugueho (1870). Plaintes du maire contre quatre habitants qui se sont partagés une portion
pour payer diverses dépenses (1812), au sujet du partage (1845). Réclamations des sieurs Costier et Jacquinet pour obtenir l'attribution d'un
lots (1815). Demande du remboursement de son lot par Jean-Claude Lestodin (1840).
Exploitation.
Locations de terrains à la veuve Moncel (1811), Jean-François Lallemand, Nicolas Ménel et François Gueule (1846), Nicolas Arnould, Vincent
Lestodin, François Moitier et Nicolas Simon (1860) ; cahier renfermant toutes les locations partielles pour six années (1826).
Adjudications de la fête patronale (1821-1832), de la glandée (1822), de la pâture des chemins (1823-1867), de la chasse (1846-1867).
Ventes de peupliers (1856-1867).
Bêtes mâles.
Adjudications de la fourniture et de l'entretien (1850-1851).
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2O311/4
Réseaux d'eaux, forêts.
1814 - 1870
Réseaux d'eaux.
Construction d'un gué (1822-1824). Construction d'un puits (1824), curage (1866). Adjudications du curage des ruisseaux (1832). Réparations
aux lavoirs, abreuvoirs et gués (1861). Recherches de sources par le conducteur des ponts et chaussées Barbey (1867-1868).
Forêts domaniales.
Contentieux avec les services de la marine et de l'artillerie relatif à l'exploitation de 20 chênes destinés à la construction de l'école (1819),
adjudications des faines et des vieilles souches (1823).
Forêts communales.
Frais d'arpentage (1829). Demande d'autorisation de faire paître les troupeaux dans le bois communal (1818).
Gardes forestiers : traitement du garde Delacour (1858), demande d'autorisation de cultiver 12 places à charbon (1862), plainte contre Jean
Castel (1867).
Demande de remise d'amende par Isidore Thuillier (1844).
Aménagement et entretien : nettoiement des coupes (1834-1847), aménagement (avec 2 plans, 1844-1858), fourniture et construction d'un
pont sur le chemin d'exploitation de Robas (1866), remises en état des chemins d'exploitation (1870).
Coupe affouagère : demandes de délivrances de coupes par anticipations (1814-1840), ventes de bois (1820-1866), exploitation des souches
(1823-1859), adjudications de l'exploitation des coupes (1842-1869), délivrance de bois pour le chauffage de l'école (1846-1867), ventes des
copeaux (1851-1859), réclamations du sieur Cognon au sujet de la vente de chênes (1865).
Quart en réserve : établissement (1844), ventes de coupes (1861).
Exploitation.
Demande d'autorisation de prendre des ramiers pour le nettoyage des cheminées (1829). Autorisation d'extraction d'épines (1840). Délivrance
de 650 églantiers à François Braiza (1865). Fournitures de frênes (1865-1867).

2O311/5 - 2O311/6 Bâtiments communaux.
1820 - 1870

2O311/5
Protection, entretien général, écoles, église.
1820 - 1870
Protection.
Assurances (1865-1867).
Achat d'une pompe à incendie (1858, 1865), réparations (1869).
Entretien général.
Réparations à l'église et au presbytère (1822-1830), à la maison d'école, à l'église et aux murs du cimetière (1843-1870).
Ecoles.
Ecole des garçons : achats d'un poêle (1827), de la maison de la veuve Sturel pour l'agrandissement (1831-1833), de la maison de Nicolas
Chabot (1857-1864).
Ecole des filles : achat d'une maison (1820-1821), construction (avec plan, 1849-1867), appropriation et achat de mobilier (1862-1863),
réparations (1866-1868), contentieux au sujet des travaux exécutés par le sieur Padroutte (1867).
Réclamation de l'architecte Cordier au sujet du paiement de son avant-projet rejeté (avec plan, 1861).
Eglise.
Construction (avec 1 affiche, 1824-1837). Réparations des croisées (1833), du plafond (1849-1851), de la toiture de la sacristie (1860).

2O311/5/1
Construction de l'école.
Projet dressé par l'architecte Cordier.
1858

2O311/5/2
Construction de l'église.
Affiche de l'avis d'adjudication au rabais.
1828

2O311/6
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Presbytère, cimetière.
1830 - 1870
Presbytère.
Achat d'une maison (1837-1847). Dégats occasionnés par les eaux pluviales et ménagères de la veuve Thiriot (1854). Pose d'une palissade
dans le jardin (1865). Construction (1865-1870).
Cimetière.
Construction d'un mur d'enceinte (1830-1831). Pose de grilles (1853-1854). Concessions (1855).
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