ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O534 - Plesnois.
Canton de Maizières en 1790, de Lorry-lès-Metz en l'an III et du 1er canton de Metz à partir de 1802. Est
réunie à Norroy-le-Veneur de 1812 à 1847. A pour annexes le Point-du-Jour, Tournebride, Villers-lèsPlesnois, Wasnanque et la tuilerie de Villers. Annexe de la paroisse de Norroy.
1792 - 1871
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 6 janvier 2022.
2O534/1
Administration générale.
1792 - 1871
Ban communal.
Arrêté de réunion de Plesnois à Norroy-le-Veneur (1812).
Affaires générales.
Arrêté ordonnant à la veuve Humbert d'enlever ses dépôts de fumier qui gênent l'accès d'Etienne Broucard à sa propriété
(an IX).
Lettre du maire demandant des instructions au sujet des dépenses d'achat d'une horloge de paroisse, de son entretien et
des frais de cultes en général (1845).
Approbation du vote de 14F pour couvrir les dépenses de traitement de l'indigente Saunier à l'hôpital Bon-Secours et de
la demande de dégrèvement du surplus (1856).
Comptabilité.
Délibération sur les comptes rendus par le maire et le budget en formation (1810).
Négociations entre la commune et les héritiers Valette à propos du remboursement d'une créance pour fourniture de deux
cloches par Charles Valette père et approbation du vote d'une imposition extraordinaire (1792-1811).
Séparation des comptes de Plesnois et Norroy : instruction sur la formation d'un budget séparé (1847) ; délibération relative
à la création d'ateliers de charité (1848) ; instruction ordonnant la réunion du conseil pour délibérer sur la séparation
des comptes (1848) et le versement d"une somme de 624,08F due par Norroy à Plesnois pour régler le compte des deux
sections (1850).
Recettes : délibération sur les ressources disponibles pour rétablir les fontaines (1809) et établissement d'une redevance
sur les portions communales pour financer la reconstruction de la fontaine (1810) ; instruction sur le projet de contracter
un emprunt de 700F pour solder les dépenses pour les chemins et les fontaines (1850) ; lettre du maire demandant
l'approbation du rôle des redevances (1863) ; approbation du rôle d'affouage (1866) ; rôles annuels des redevances
sur les lots de portions communales (1866-1870) et trimestriels pour la rétribution scolaire (1870, 1871) ; délibération
déchargeant les habitants insolvables et modérant le loyer des droits de chasse attribués à M. Pêcheur compte tenu des
évènements de la guerre (1871).
Dépenses : demande de paiement de 500F pour l'achat d'un livre de délibération, d'un sceau, de deux écharpe, de boîtes
aux lettres et à placards, de bois de chauffage et d'un registre d'état civil et pour la construction d'un puits pour l'instituteur
et d'une pompe dans sa cuisine (1847) ; avertissement à la commune pour l'acquit des contributions foncière, personnellemobilière et des portes et fenêtres (1866) ; mandat de paiement de 379,70F au receveur municipal Goulon pour la
contribution due sur les bois et les biens communaux (1866) ; paiements de 30F au cabaretier Jean-François Nicolas pour
la fête de l'empereur (1869) et de 13,45F au sieur Mayer pour contribution extraordinaire de guerre (1871).
Personnel.
Certificat du maire déclarant que la subvention allouée pour complément de traitement de l'instituteur s'élève à 30F (1871).
Gardes champêtres : démission de François Pierre remplacé par Jean-Nicolas Dumont (1852) ; approbation de la
nomination du conseiller Dominique Gircourt comme garde suppléant gratuit (1852) ; réunion des fonctions d'appariteur,
de sergent et de garde et vote d'un traitement de 350F (1861, 1862) ; démission de Dumont remplacé par l'ancien militaire
Jean-Baptiste Barotte (1861, 1862).
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2O534/2
Biens communaux.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1870
Propriété.
Etats des propriétés foncières, rentes et créances mobilières composant l'actif de la commune (1867-1869).
Aliénations.
Instructions sur les projets de vendre le sentier dit de la Quemène (1851) et de combler l'ancien gué pour en vendre
l'emplacement (1854).
Lots de portions communales et d'affouage.
Rejet par le conseil de préfecture de la réclamation du vigneron François Parizot de Fèves à l'effet d'obtenir un lot
d'affouage pour sa femme (1849).
Rejet de la réclamation de Dominique Pierre, régisseur de la ferme de M. Braun à Woippy, contre le retrait de son lot
pour l'attribuer à Jean-Nicolas Dumont (1854, 1855).
Approbation du règlement d'admission aux biens partagés de nature à prévenir toute transaction illégale entre les
détenteurs et les aspirants non encore pourvus (1857, 1858).
Retrait du lot de Louis Dalbourg pour cause de déménagement et attribution au journalier Jean-Baptiste Barotte (1866).
Approbation de la modification et complément du règlement local de jouissance (1866).
Exploitation.
Bail de location pour neuf ans des terrains communaux (avec état de recouvrement du décime pour franc sur le prix de
l'adjudication, 1810).
Approbation du montant fixé pour les frais de nivellement d'un terrain affermé au voiturier Nicolas Arnould de Norroy
(1854).
Autorisation de vendre des peupliers situés dans un pré au lieu-dit Au Fond de la Cage (1857).
Réseaux d'eaux.
Instructions sur la réclamation du propriétaire Jean-Gérard-Luc Vandertnoot contre le mauvais état du gué et arrêté
nommant le dessinateur géographe Robin pour visiter les lieux (an XI).
Lettre du maire à propos de la construction d'un gué, de la réparations de celui qui existe, de la vente de son emplacement
et des réparations au presbytère et à l'église (1834).
Adjudication au maçon Pierre Dumas et paiement de la fourniture de corps en fonte pour la fontaine de Villers et de la
réparation de la fontaine de Plesnois dite Réchar (1849).
Approbations du devis de réparations des fontaines (1849), du devis et des délibérations portant vote d'un crédit de 650F
destiné au paiement d'une conduite d'eau pour établir un lavoir couvert à la fontaine dite Richard et d'une redevance
supplémentaire de 150F sur l'affouage (1858).
Fontaine-lavoir de Villers : approbation du projet dressé par le maçon Dumas pour la restauration (1862, 1863), procèsverbal d'adjudication des travaux aux maçons François et Nicolas Michaux de Norroy (1862, 1863) et mandat de paiement
de 130F à François Michaux (1867).
Fontaine du Champ-de-Plesnois : vote de 420F pour le remplacement de la conduite d'eau (1869), approbation du devis
d'établissement d'une conduite d'eau et d'exhaussement (concerne aussi la rectification d'un fossé situé sur la propriété du
sieur Hocquard, 1869, 1870) et mandat de paiement de 189,91F à Sébastien François de Lorry pour solde des réparations
(1870).
Forêt.
Gardes forestiers : instruction au conservateur des forêts Durand sur le paiement des traitements des gardes (an XII) ;
rejet de la demande de réduction du traitement présentée par le maire (1856).
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Délits forestiers : réduction à 10F de l'amende prononcée contre l'adjudicataire de la coupe affouagère pour retard de
vidange (1852) ; approbation du renoncement de la commune à une somme de 800F due par le bûcheron André Pierre
pour déficit de réserves dans la coupe affouagère de 1856 (1858) et remise de l'amende prononcée contre lui (1858).
Aménagement : avis favorable à l'arpentage et à l'aménagement général (an XII) ; décret ordonnant l'aménagement (an
XIII) ; correspondance sur la confusion entre les deux sections au sujet de l'aménagement et de la délivrance d'une
coupe extraordinaire (1833) ; approbation de la soumission de l'arpenteur forestier Philippe-Dominique Saunier (1834) ;
rapport de l'inspecteur des forêts (1843) ; arrêté ordonnant la délimitation générale (1843) ; transmissions au préfet de
la minute du procès-verbal de délimitation (1845) et de l'état général et de répartition des frais (1843, 1845) ; arrêté
invitant les propriétaires riverains à consulter le procès-verbal en préfecture (1845) ; certificat de publication du maire
(1845) ; transmission du procès-verbal pour homologation (1845) ; rectification du procès-verbal (1845) ; réponse au
directeur général des forêts sur l'absence de délibération jointe au procès-verbal (1845) ; approbation ministérielle de la
délimitation (1845, 1846) ; arrêté ordonnant l'abornement (1846) ; autorisation de paiment d'un acompte de 291,32F à
Saunier (1847) ; paiement de 297,60F au carrier Jean-François Lemaire pour fourniture, transport et mise en place de 96
bornes (1851) ; transmission au préfet de l'état général et de répartition des frais (1846, 1852) ; rejet de la réclamation de
Jean Guiot de Saint-Privat au sujet de sa contribution de 5,62F aux frais de bornage (1852, 1853) ; décision ordonnant
le remboursement de 2,47F au vigneron François Gautier (1853) ; approbation du plan et du cahier d'aménagement
(1852-1855) ; demandes de paiements de 291,32F et de 231,65F à Saunier (1847, 1855) ; certification du plan et du
cahier (1855) ; autorisation de solder l'arpenteur (1855).
Elagage d'une partie des bois de lisière à la demande de Nicolas Dussautoy de Saulny (1856, 1857).
Quart de réserve : observations sur la demande de délivrance d'une coupe extraordinaire dont une partie est âgée de 22
ans pour en affecter le produit aux réparations des chemins et des fontaines (1860) ; délivrance d'un nouveau chemin
de vidange à charge pour l'entrepreneur de la coupe extraordinaire Jean-Louis Boulier de Vernéville, de payer 30F
d'indemnité (1862) ; autorisation donnée au propriétaire et maire Auguste Leroy d'ouvrir un passage temporaire à travers
les taillis de deux ans pour sortir les produits façonnés qu'il a achetés dans la coupe (1864).
Coupe affouagère : autorisation de réunir aux produits de la coupe 27 fagots provenant d'une opération d'élagage dans
le quart en réserve (1851) ; instructions sur les travaux de fossoiement à exécuter par l'adjudicataire Dumont (1858) ;
autorisation de réunir les chablis de la coupe aux produits de la coupe en exploitation (1859).
Autorisations de renouveler le bail de location d'une carrière située dans le canton Vémont (1862) et de mettre une carrière
de 8 ares en location trois ans (avec procès-verbal d'adjudication à François Poinsard de Saulny, 1865, 1866) ; procèsverbal de reconnaissance de la délivrance de pierres au sieur François de Lorry (1869).
Autorisations de délivrer du bois cassé par le givre pour chauffer la salle du conseil (1858), des fagots provenant du
chemin de sortie d'une coupe dans le quart en réserve pour le même objet (1862) et du bois provenant de l'élagage du bois
de réserve bordant les propriétés des sieurs Ravenel et Haudidier, en faveur de l'ouvrier chargé des travaux (1868, 1869).

2O534/3
Bâtiments communaux.
1839 - 1870
Equipement.
Approbation d'un devis de 163,66F pour approprier une chambre pour les archives (1853, 1854).
Paiement de 53,05F au serrurier Dominique Michel de Norroy pour le contingent dû par Plesnois sur l'achat d'une grille
en fer pour la place de l'église de Norroy (1870).
Maison du pâtre.
Achat d'une maison au cordonnier Antoine Dupin et aliénation d'un terrain de 2,30 ha au propriétaire Jean-Nicolas Gautier
de Saint-Privat (1854, 1855, avec Moniteur de la Moselle, 3e année, n° 149 du 13 décembre 1854).
Rejet de la réclamation infondée de Jeanne Génot, veuve de Nicolas Nicaise, contre l'obligation de mettre son four à la
disposition du public (1862, 1863).
Approbation du devis et du procès-verbal d'adjudication au sieur Richard des travaux de construction d'une écurie (1863).
Ecoles.
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Approbations des devis d'ameublement de la salle et de réparation du logement (1847), de constructions de lieux d'aisance
et d'une clôture autour du jardin (1848), d'ameublement (1849) et de construction d'un puits (1851).
Instruction sur la sous-location d'une cave occupée par le marchand de fruits Budinger à l'aubergiste pour y tenir un débit
de boissons pendant la fête patronale (1848).
Approbations du traité de fourniture et de pose d'une pompe passé avec le sieur Noirel (1852) et du projet d'établir un asileouvroir placé sous la direction de la femme de l'instituteur Noirel pour recevoir les jeunes filles de cinq à douze ans (1853).
Construction d'une école à Plesnois : autorisation d'achat de terrains à Dominique Dardan et François Thomas et d'échange
de parcelles avec Nicolas Arnould (1839) ; instruction sur le financement du projet (1839) ; approbation du projet (1840) ;
demande d'un secours de 1200F (1840, 1841) ; instruction ordonnant l'achèvement des travaux (1841) ; approbation du
procès-verbal de réception des ouvrages (1841) ; délivrances de mandats de remboursements de 600F, 1000F, 1500F et
1300F placés au Tréosr (1840, 1841).
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