ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O411 - Lucy.
Canton de Delme.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O411/1
Administration générale.
1828 - 1870
Autorités municipales.
Plainte du sieur Gillet contre le maire Xardel au sujet de sa gestion (1838) ; rectification de la liste générale des électeurs
(1859).
Cultes.
Demande d'une contribution à Frémery pour les frais (1835).
Comptabilité.
Comptes de gestion (1857-1868).
Recettes : rôles de répartition des sommes à payer par les détenteurs de biens partagés (1846-1870), des amendes de
police rurale et municipale ainsi que des dommages et intérêts forestiers versés à la perception (1851-1864) et pour
l'affouage délivré en 1864 (1858-1866) ; autorisation accordée à Michel Warhat de rembourser le solde du capital qu'il
a emprunté (1867-1868).
Dépenses : frais dus à l'aubergiste Sébastien Brouant pour la fête du roi (1833), de perception des impositions communales
(1859) et de confection des rôles des coupes affouagères (1864).
Personnel.
Desservant : supplément de traitement (1828) ; réclamation contre le sonneur de cloche (1830) ; plaintes du maire au
sujet de la célébration de la fête communale (1835), contre le curé Margalet au sujet de la possession des clefs du clocher
(1847-1848).

2O411/2 - 2O411/4 Biens communaux.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1871

2O411/2
Aliénations.
Ventes de terrains provenant de l'excédent de largeur des chemins (1844), à Joseph Conqueur, Joseph
Karche, Nicolas Perrin et Michel Woirheick (1850), à François-Christophe Gillet (1862-1863) et à
Nicolas Rebstock (1866) ; contestation avec la veuve Chaussier au sujet de la vente d'un terrain sur
lequel elle a un droit de préemption (1866-1868) ; vente d'un terrain à Michel Woirheick (1868).
1844 - 1868

2O411/3
Lots de portions communales et d'affouage.
An XII [24/09/1803 - 22/09/1804] - 1862
Partage et jouissance.
Règlement du partage (an XII) ; arpentage, division des lots et procès-verbal de tirage au sort (1807-1808) ; inventaire des
titres, plans, papiers et renseignements concernant les biens (1813) ; règlement pour l'attribution des lots vacants (1820-1835) ;
contentieux entre le maire et le conseil municipal au sujet du partage (1822-1824) ; partage des lots (avec 2 cahiers, 1825-1826) ;
frais de régularisation du partage (1825-1826).
Réclamations.
Attributions de lots à Nicolas Husson (1824) et à Charles-Victor Offroy, Jean-Louis Evrard, François et Joseph Lallement
(1824-1825).
Refus d'admission au partage d'Augustin Guion (1825).
Plainte contre le tonnelier Joseph Conrad pour s'être emparé du lot du curé Blaise après son décès (1826).
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Lots d'affouage.
Adjudication du lot du médecin Remy (1840) ; division des portions (1859-1862).

2O411/4
Exploitation, réseaux d'eaux, forêts.
1829 - 1871
Propriété communale.
Mise en valeur par voies de curage et d'assainissement des terrains communaux (1867-1868).
Exploitation.
Locations de la cave sous la salle d'école (1840-1843), du chemin au-dessus des Routoires (1842), de pâtis (1835-1867) et de la
mare de la Branche (1837-1839, 1869).
Adjudications de la fête patronale (1829-1865), de la pâture des chemins (1839-1868) et des boues (1840-1865).
Ventes de peupliers (1847-1869) et de quetsches (1869) ; achats d'arbres pour les replanter (1870).
Réseaux d'eaux.
Curages des ruisseaux de Lucy et Frémery (1832-1833) ; achats de cordes et de chaines pour les puits communaux (1833) ; curages
des puits (1835) et du ruisseau traversant la commune depuis le canton des Tiers jusqu'à celui de Bruyès (1846). Constructions
de trois puits (1840) et d'un égayoir (1845-1847).
Forêt.
Traitement du garde forestier (1859).
Aménagement par l'arpenteur Bailly (1837) ; défrichement des lignes d'aménagement (1840), réclamation du sieur Guiot au sujet
de la suppression d'un chemin de vidange (1840).
Coupes affouagères : ventes des ételles (1834-1868) ; réglementation de l'exploitation des coupes (1840) ; ventes des copeaux
(1846-1863) ; frais d'abattage (1858-1868) ; ventes d'arbres et frais de ventes (1859-1871) ; frais de division des coupes
(1860-1861) ; exploitation d'une coupe par André Virion (1861-1862) ; frais de confection des fossés (1862-1866).

2O411/5
Bâtiments communaux.
1830 - 1870
Entretien général.
Réparations des écoles et du mur du jardin du presbytère par Pierre Beauqué (1862-1864).
Pompe à incendie et maison commune.
Procès intenté par Lambert père et fils et Perrin, fournisseurs de la pompe (1860-1861) ; construction d'une remise (1867).
Travaux de crépis à la maison commune (1868).
Ecoles.
Demande de secours pour la construction de la salle d'asile (1834) ; achat d'une maison aux sieurs Stiller, Lippmann et
Maguin et appropriation (1937-1839) ; réparations (1841-1868) ; achat d'un fourneau pour l'école des garçons (1861) ;
construction de lieux d'aisance (1865) ; achat d'un fourneau pour l'école des filles (1868-1869) ; construction (1870).
Eglise.
Construction (1833-1834) ; reconstruction (avec plan, 1845-1847) ; achat de cloches (1849).
Presbytère.
Ajournement de l'exécution du mur de clôture du jardin du curé (1830) ; réparations (1844-1861) ; vente des débris de
la démolition (1861-1862) ; travaux d'appropriation (1861-1862).
Cimetière.
Suppression et translation (1851) ; construction (1852-1853) ; règlement et tarif des concessions (1853) ; concessions
(1860-1870).
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