ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O383 - Lessy.
Canton de Moulins-lès-Metz en 1790, de Rozérieulles en l'an III et de Gorze à partir de 1802. Commune
au début du 19è siècle, Lessy est réunie à Châtel-Saint-Germain en 1810 puis érigée de nouveau en
municipalité en 1828.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O383/1
Administration générale.
An X [23/09/1801 - 23/09/1802] - 1869
Autorités municipales.
Cahier de délibérations (an X, an XI). Arrêté préfectoral de réunion de Lessy à Châtel-Saint-Germain (1810). Autorisation
de prolongation de la session de mai (1831). Lettre du maire relative à la nomination de deux conseillers après la
démission du forrain Gautiez (1838).
Affaires générales.
Arrêtés du maire relatifs à l'élagage des haies et au recépage des racines le long des chemins (1843, 1847). Engagement de
M. Billaudel pour l'entretien des trois cabinets d'aisance établis dans le village (1852). Délibération déplorant l'absence
de fonds pour aider les pauvres à l'occasion de la fête de l'empereur (1853).
Ban de vendanges : instruction relative à la surveillance des vignes (1842), délibération relative à la fermeture (1856),
approbation de l'arrêté du maire sur la fermeture (1861).
Cultes : instruction et délibérations relatives à l'absence de logement pour le desservant (1828), versement d'un secours
de 200 F pour équiper l'église érigée en succursale (1828, 1829), réclamation du maire Barthélemy Aubertin contre la
conduite du desservant Bour en matière d'administration de la fabrique (1845).
Comptabilité.
Réclamation de l'entrepreneur Dominique Lallement, du distillateur Joseph Demange, du négociant Etienne-Jean Jacquin
et du boucher François Collin pour être remboursés de fournitures aux troupes en 1815 (1830-1835).
Budget : compte de gestion du maire Jacques Thiry (an XI), délibérations approuvant les comptes et votant le budget
(an XII) et examinant les comptes du percepteur Henri-François Bazaine (an XIII), instruction relative au paiement du
salaire du secrétaire de mairie et des frais de bureau (1829).
Séparation des comptes de Lessy et Châtel-Saint-Germain et règlement des dettes notamment en faveur des héritiers de
Dominique Lallement pour livraison de fourrage en 1815 (1817-1842), instruction relative à la rédaction du budget de
1830 (1829), reliquat dû par Châtel pour les années 1825-1828 (1830).
Recettes : autorisation d'imposition extraordinaire pour financer l'achat et l'appropriation de l'école (1850, 1851), état
nominatif des sommes dues pour droit de culture des terrains dits Corbeaux et Lavaux (1868), rôle de redevances sur
les portions communales (1868).
Dépenses : paiements du graveur du timbre humide (1828), de l'entretien de la porte du cimetière, de la location de
l'école, de l'achat d'un drapeau et des frais de bureau (1830, 1831), des frais en faveur de la garde nationale (1831),
de l'abonnement au journal L'Indépendant (1834), de la créance des héritiers du voiturier Lallement (1835, 1836), de
la construction d'écuries à l'école et de la réparation de la fontaine du Ménil (1853) et remboursements de capitaux
empruntés à différents particuliers (1866-1869).
Personnel.
Rejet de la pétition de l'instituteur Luc Collignon au sujet de son traitement pour l'an XII (an XIV). Réclamation du curé
Bessel de Châtel-Saint-Germain relative au traitement dû pour la desserte de la chapelle de Lessy (1812, 1813). Mandat
de paiement en faveur du tambour Jean-Pierre Petre (1841).
Gardes champêtres : réclamation du sieur Virion relative à son salaire (1812, 1813), démissions de Jacques Vaté, François
Gusse et Dominique Mathieu remplacés par Nicolas Virion (1828) et de Virion remplacé par Nicolas Charo (1831),
instruction relative à l'augmentation du salaire des gardes (1831, 1832), autorisation de port d'arme (avec une lettre
relative à la fête du village, 1838), nomination de Michel Bazaine comme second garde et sergent de police (1840), rejet
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des plaintes contre Charo (1840), mandat de paiement de Bazaine (1841), réintégration de Bazaine comme garde (1842),
démissions de Charo remplacé par Michel Lamiable père (1843) et de Bazaine remplacé par Jean-Pierre Petre (1845),
autorisation de port d'arme pour détruire les corbeaux (1847), décès de Lamiable remplacé par Pierre Buzy (1853),
démission de Buzy remplacé par Jean-Etienne-Ambroise Bèze (1858), plainte de six conseillers contre Bèze (1861),
nomination de Jean Rivière (1865, 1866).

2O383/2
Biens communaux.
An IX [23/09/1800 - 23/09/1801] - 1870
Propriété.
Autorisation de rachat des capitaux de rentes dus par des habitants (1835). Interprétation d'un acte de vente nationale du
9 avril 1791 après la revendication d'un terrain par le sieur Blondin, acquéreur d'une propriété provenant de l'ancienne
abbaye Saint-Symphorien (avec plan, 1857). Etat des propriétés foncières, rentes et créances composant l'actif de la
commune (1867).
Abornements : autorisation (1827), défrichement et abornement des portions communales dites des Corbeaux et de la
Côte de Lessy (1831-1835), rejet de la réclamation de Pierre Grandidier de Châtel relative à l'abornement d'un terrain
situé sur la Côte de Lessy (1834), litige relatif à des anticipations commises sur des terrains communaux par les sieurs
Mengin, Thiry, Burtin, Remiotte, Grandidier et Folliot (1835), litige avec Nicolas Bazaine le jeune relatif à l'abornement
d'un terrain acensé dans le hameau du Ménil et contigu à la fontaine (avec 2 plans, 1838, 1839).
Reboisement : rejet d'une demande de contribution des militaires pour effectuer les travaux de reboisement des terrains
incultes (1853-1865), paiement des frais de reboisement de la friche de Bruyères (1865), paiement du pépiniériste
Dieudonné (1868), plantation de 2200 bouleaux et 1800 robiniers dans le terrain situé au lieu-dit Revers des Chauvins
(1869).
Opérations immobilières.
Echanges de terrains avec les sieurs Mengin et Thiry pour régulariser les anticipations (1835, 1841), avec le docteur Haro
et cession des droits sur un chemin d'exploitation (avec plan, 1843-1846) et autorisation en faveur de Haro de construire
une baraque à distance prohibée de la forêt (1844).
Aliénations : ventes de l'emplacement d'une ancienne ruelle en faveur du sieur Capiomont (1818), de 15 parcelles pour
financer l'achat de l'école et du presbytère (1838), d'un terrain situé sur la place dite Le Perron Haut en faveur de Prosper
Billaudel (1839), de trois parcelles pour financer la réparation de la toiture de l'église (1853, 1854), d'une partie de
l'impasse du Ménil en faveur de Charles-Joseph Blondin (1858) et d'un ancien sentier dit des Boulettes en faveur de
François-Alexandre Baudesson, Gabriel Brutillot et Prosper Billaudel (1862-1865).
Lots de portions communales.
Approbation de la délibération affermant les portions de terrains vagues situées sur la Côte de Lessy et y plantant des
arbres (an X). Délibération demandant l'acensement d'un terrain (1807). Pétition des censitaires des terrains des Corbeaux
pour être autorisés à cultiver les terres pendant dix ans (1807, 1808). Approbation d'une plainte du maire contre Nicolas
Thiry le jeune pour avoir cédé une partie de sa portion (1808). Instruction refusant le nouveau partage et recommandant
la mise en location (1808, 1809). Approbation du partage usufruitier des terrains incultes (1853, 1854). Attribution de
lots en faveur de François-Nicolas Gelpe, Hyppolite Charo et Germain Mangin et location des lots laissés vacants par
François Jenneson, Nicolas Bazaine-Vaté et François-Auguste Quilloué (1861).
Exploitation.
Lettre du maire Henry-François Bazaine sollicitant l'abattage de deux arbres (1807, 1808). Poursuite de Louis Beauchez,
François Vaté, Louis Clément, François Demange et Jean-Baptiste Lallement, débiteurs de loyers sur des terrains
communaux (1837). Procès-verbal de location des terres pendant 12 ans (1857). Renouvellement du bail d'exploitation
des carrières de pierres (1858).
Pâture des chemins : rejet de la réclamation du sieur Chartener contre la location des herbes des chemins et la surveillance
exercée par les gardes champêtres (1847), approbations des procès-verbaux de location (1860, 1861) et du procès-verbal
de location interdisant à l'adjudicataire d'y faire pâturer sur place (1863).
Jeu de quilles : paiement des frais de significations échangés avec les sieurs Gautiez et Lallement au sujet de l'emplacement
(1837), indemnisation de l'adjudicataire Lallement en raison du changement de local (1837), plainte contre le maire de
Simon Georgy au sujet de l'achat d'un nouvel emplacement à Jean-Pierre Hannesse (1836-1838), recouvrement d'une
somme due par le sieur Grisel pour enlèvement de terre dans le nouvel emplacement (1839).
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Troupeau commun.
Rejet d'une délibération prenant en charge les frais d'entretien des bêtes mâles sur les fonds communaux (1844).
Réseaux d'eaux.
Autorisation de suppression des fossés à rouir le chanvre (1809). Reconstruction de la fontaine du Parron et couverture
du lavoir (1840, 1841). Instruction relative à l'insalubrité du puits de François Gelpe (1846, 1855).
Fontaines : instructions relatives aux moyens de financer l'entretien des deux fontaines (an IX) et au paiement de
l'architecte Derobe pour rédaction du projet de construction (1815), réparations (1832), projet de déplacement (1838),
abandon du projet de déplacement de la fontaine du Ménil après la réclamation de Joseph-François-Louis Thiva
concernant des écoulements d'eaux (avec plan, 1845-1854).
Lavoirs : réparation (1850), construction du lavoir de l'Abreuvoir (avec papier à en-tête de l'invention Thiva, 1859-1862),
réparation de la toiture du lavoir couvert (1870).
Concessions d'eaux : rejets d'une demande en faveur des sieurs Hallez et compagnie pour la construction des forts de
Saint-Quentin et de Plappeville (1868) et de la réclamation d'Auguste Thiriet fils contre une concession en faveur du
génie militaire (1870), pétition de Humblot frères contre la concession accordée au génie militaire (1870).

2O383/3
Bâtiments communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1870
Entretien général.
Instruction relative au paiement du charpentier Henry Leroux pour des réparations effectuées à l'église, aux murs du
cimetière et aux fontaines (an XII).
Ecoles et presbytère.
Projets d'achat d'un presbytère au sieur Canal et de construction d'une école (1833). Projet d'achat d'une maison
appartenant aux héritiers Frantz pour servir d'école et de presbytère (1833-1837). Projet d'achat d'une maison à
Barthélemy Aubertin et achat d'immeubles à Joseph-François-Louis Thiva pour servir d'école et de presbytère
(1842-1850). Approbation de la réclamation de l'architecte Derobe relative au paiement des projets de réparations de la
maison louée au sieur Thiva (1844-1846). Paiement du loyer dû aux héritiers de Nicolas Marly pour la maison d'école
et de logement de l'instituteur (1844-1850). Attributions de secours pour l'achat de l'école et son ameublement (1849,
1850). Rejet de la réclamation du serrurier Giry pour obtenir le paiement de réparations effectuées à la maison louée
pour l'instituteur (1849, 1852). Restauration de la toiture et autres réparations (1852, 1853). Projet d'établissement, par
souscription volontaire, d'une école de filles dirigée par une soeur (1869, 1870).
Eglise.
Reconstruction de la toiture (avec plan, 1833-1838). Restauration et modalités de financement (1850-1861).
Presbytère.
Réclamation du curé Gama contre la réparation de la toiture de la maison louée au sieur Thiva (1853). Achat à JosephFrançois-Louis Thiva de la maison louée pour le desservant et modalités de financement (avec plan, 1859-1867). Paiement
des frais d'achat (1865, 1866, avec Moniteur de la Moselle, 14e année, n° 81 du 7 juillet 1865).
Cimetière.
Règlement des concessions et concessions en faveur des héritiers de l'ancien maire Philippe-Charles-Humbert Pomcourt
et du sieur Baudesson (avec plan, 1860, 1861), en faveur de Michel-Nicolas Jamin (1867), de François-Eugène Collignon
(1868) et de l'instituteur Victor-Nicolas Hipolite (1869).

2O383/3/1
Plan d'ensemble du presbytère et de la maison d'école.
1863

2O383/3/2
Plan du cimetière à l'appui des demandes de concessions des héritiers de Philippe-Charles-Humbert
Pomcourt et du sieur Baudesson.
[1861]
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