ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O382 - Lesse.
Canton de Delme.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O382/1
Administration générale.
1830 - 1865
Autorités municipales.
Tableau rectificatif de la liste générale des électeurs (1859).
Comptabilité.
Recettes : somme réclamée à Chenois pour la location du presbytère (1849-1852) ; état nominatif des détenteurs de biens
devant s'acquitter de la redevance (1854) ; rôle de répartition des sommes dues par les affouagistes (1858-1865).
Dépenses : frais du procès perdu contre le sieur Gauvain (1841-1843) ; solde de la créance des héritiers de Jean-François
Barbier (1851-1857).
Personnel.
Interdiction faite au desservant Gingues d'exercer toutes fonctions (1830).

2O382/2
Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1868
Propriété communale.
Etat nominatif des débiteurs de rentes foncières (1846-1851).
Ventes de terrains à Nicolas Chabaud (an XI-An XII), aux sieurs Pierson et Gy (1837), à Jean-Pierre Petitdidier et Nicolas
Vincent (1848), Marguerite Antoine et Elisabeth Albert (1848-1850), Jean-Pierre Petitdidier (avec plan, 1850-1856),
Louis Houzelle (1850, 1852), François Hanrion (1852), au baron de Vincent (avec plan, 1855-1856) et à Marie-Zélie
Parizot (1867).
Rejets de la demande de François Guelte d'acquérir une parcelle de rue (avec plan, 1858) et de la demande de cession
gratuite de deux terrains aux sieurs Aubertin et Beherlet (1861).
Propriétés particulières à acquérir pour l'établissement du canal de la Marne au Rhin (1839) ; achats d'un terrain à François
Vincent (1840-1841) et d'une maison à Etienne Hanriot et Catherine L'Huillier (1863-1864).
Lots de portions communales et d'affouage.
Règlements du partage (an XII-1826) et pour la concession des lots devenus vacants (1846).
Etat nominatif des habitants devant acquitter la redevance annuelle (1859-1868).
Frais de division des portions (1864).
Exploitation.
Locations des pâtis communaux (1859-1865).
Adjudications des boues (1835), de la pâture des chemins (1835-1868), des fruits champêtres (1840) et du bal et des jeux
publics (1861-1868).
Ventes d'arbres (1861, 1867).
Bêtes mâles.
Fourniture par les sieurs Barbier et L'Huillier (1841).
Réseaux d'eaux.
Construction d'un lavoir (1833).
Forêts.
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Nettoiement du bois rapaille (1866).
Coupes affouagères : ventes (1864-1868) ; frais d'abattage (1841-1865) ; dépenses et recettes relatives à la délivrance
de coupes (1866-1867).

2O382/2/1
Plan de la parcelle concédée à Jean-Pierre Petitdidier.
1855

2O382/2/2
Plan des cinq parcelles concédées au baron de Vincent.
1855

2O382/3
Bâtiments communaux.
1828 - 1864
Equipement.
Achat d'une horloge à Joseph Thiriet (1858-1859). Refonte des cloches par Nicolas Jaclard (1857).
Entretien général.
Adjudications au rabais des réparations communales (1838).
Ecoles.
Achat d'une maison à Jean-Pierre Petitdidier destinée à la tenue de l'école des filles (1828) ; construction (1841-1846) ;
achat de mobilier (1845) ; construction d'un puits avec pompe et diverses réparations dans le logement de l'instituteur
(1846) ; achat d'une maison à Dominique Jacquemin destinée à la tenue de l'école des filles (1863-1864).
Presbytère.
Reconstruction (1851).
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