SOCIETE D’HISTOIRE DE WOIPPY

ANCIENNES FAMILLES DE WOIPPY
LAPIED : UNE LONGUE HISTOIRE
Je dédie cette étude à ma famille,
Jean, Pierre, Nicolas et Jean LAPIED, successivement Maires de Plappeville, nos aïeux,
Charles et François Woirin LAPIED et leurs descendants à WOIPPY,
l'Abbé Charles LAPIED, ancien curé d'Arraincourt, Lessy et La Maxe, notre grand'oncle,
l'Abbé François LAPIED, ancien curé de Hattigny-Magny, notre oncle, qui fit partie du
Tribunal de la Rote,
Jean-Pierre Félix LAPIED, notre grand-père,
Charles, Elise et Madeleine LAPIED, nos parents,
ainsi qu'à toutes les nombreuses familles apparentées LAPIED de Woippy et d'ailleurs.
----------***---------Le 5 février 1977 décédait l'abbé François LAPIED.
Monseigneur SCHMITT, évêque de Metz, vint à Woippy célébrer la cérémonie funèbre de celui qui
fut son professeur... de mathématiques.
Durant son homélie, il évoqua le passé de la famille LAPIED.
----------***---------Je tiens à exprimer mes remerciements au Personnel des Archives Départementales de la Moselle, de
la Ville de Metz et du Musée, et aux étudiants universitaires pour leurs contributions.
La vérification des transcriptions est assurée par Monsieur Jean-Eric IUNG, ancien conservateur des
Archives de Meurthe-et-Moselle, actuellement en poste à Aurillac (Cantal).
Mais avant de laisser le lecteur se plonger dans les pages qui vont suivre, j'exprime ma reconnaissance
à Monsieur Jean FLEURY, président du cercle généalogique messin qui a mis sa documentation à ma
disposition et su orienter mes recherches.

INTRODUCTION
LE PATRONYME LAPIED
L'origine du nom est mal connue. Les interprétations diffèrent à ce sujet. Aussi, je m'abstiens de les
commenter ici.
On trouve écrit :LAPIE, LAPIET, LAPPIED, LESPIEDZ (avec ou sans Z) ...
D'après les nombreuses signatures autographes, le nom exact est LAPIEDZ, de nos jours : LAPIED.

PREAMBULE
LES ORIGINES DE LA FAMILLE
Le plus ancien document trouvé à ce jour (1444) situe une famille LESPIED à Metz.
Mais Plappeville est actuellement le point de départ de l'étude généalogique (fin du XVIe siècle).
C'est ainsi que François1 Woirin LAPIED (futur Woippycien), originaire de ce village résidera d'abord
à Raucourt2.

1
2

Le premier prénom disparaît dans la plupart des textes.
A la Manse Abbatiale de St-Symphorien (unité d'exploitation agricole), à Raucourt, village près de Nomeny.
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L'abbaye de St-Symphorien3, propriétaire de vastes domaines dans les deux localités, des générations
"LAPIED" seront à son service.
LA GUERRE DE TRENTE ANS
L'on sait combien elle fut désastreuse pour la région messine. Raucourt ne fut pas épargné. Woirin
LAPIED se réfugia alors à Metz, puis vint habiter Woippy vers la fin de 1636, bientôt suivi par sa
soeur Anne, puis plus tard par d'autres parents.
LA FAMILLE LAPIED N'EST DONC PRESENTE À WOIPPY « QUE » DEPUIS 1636
Pourtant, les périodes antérieures méritent que l'on s'y arrête. Aussi allons-nous déborder de son
existence purement Woippycienne.
CHAPITRES de I à VI :

I II III IV V VI -

LAPIED - METZ
PLAPPEVILLE - LESSY
RAUCOURT
WOIPPY / LADONCHAMPS... puis AVANCY
LAPIED - WOIPPY (suite)
LAPIED Louis (peintre-verrier).

CHAPITRE I : LAPIED - METZ
1) PERIODES ANCIENNES
1444 - Le nom de LAPIED, apparaît pour la première fois (?) dans un registre (AM/CG 620) : "Prêts
faits par les habitants de Metz pour frais de guerre..." On lit page 37 : (Paroisse St-Simplice) Didiet
LESPIET (contribution pour...) 15 livres.
1483 (24 mai) - un parchemin fait état d'un Didier LESPIETZ le marchant de ladite vezeneuf 4 (AM/II
69 -liasse 14).
1489 - Dedietz LESPIETZ le jeune demeurant en Vezeneuf (AD/7F 60).
1499 - le ? OO5 de Collignon de la Teste d'Or6 avec Jaiquemette veuve de Didier LAPIET7...
1527 (28 mars) - Mangette LESPIEDZ veuve Collignon THIEBAULT (4E 367).
1550 - Partage de la famille de Raigecourt sur 6 générations :
Des parchemins collés bout à bout constituent ainsi un rouleau de 7 m 60 ! (AM/II 925).
On lit au repère 19 :
"... Et les 6 deniers que François LESPIEDZ le corries8 de Salnerie doit et paict chacun ans le jour de
Feste St-Martin en yver et que Clément LESPIEDZ le corries son père solloit paier pour la maison...
en haulte Salnerie ... en la courerie9 que anciennement fuit à Collignon de Lustange le marchant, de
costé seigneur Philippe de Raigecourt d'une part et les sieurs de St Salveurs d'autre... "
Une date de 1534 indiquée antérieurement dans la marge gauche situe l'acte ci-dessus vers 1550.
Aucun document n'a été retrouvé à ce jour, permettant un raccordement généalogique.
3

Ancien Monastère des Saints-Innocents, sur les bords de la Moselle, hors de la porte Scarponaise (Serpenoise)
créé par St-Papole évêque de Metz en 608 (Jjournal de Jean Bauchez, page 1).
4
Vezineuf ou vezigneuf... etc (vicus-novus?) bas de Fournirue (Journal de Jean Bauchez, p. 195).
5
OO = mariage, ROO = remariage.
6
Les mémoires de Philippe de Vigneulles. (réédition RODOPI / AMSTERDAM. 1968, p. 134).
7
Il s'agit sans doute de l'hostellerie de la Tête d'Or vers la rue des Bons enfants à Metz (AD/3E-3391).
8
corries, aussi corrier : corroyeur. Le corroi : Façon que le corroyeur donne au cuir (Dictionnaire du Monde
Rural - Les mots du passé, Marcel LACHIVER, page 515).
9
Corroierie (Atelier du corroyeur).
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2) PERIODES SEMI-MODERNES
Si de nos jours le nom de LAPIED concerne quelques familles, il n'en a pas toujours été ainsi entre les
XVIIIe et XIXe siècles.
Au cours de cette période, les familles LAPIED sont nombreuses. Elles sont sans doute issues de
Metz (?), mais surtout des villages environnants et notamment Plappeville.
L'examen des tables décennales de la ville est significatif. Mais il fait aussi apparaître le déclin du
nom :
De 1730 à 1882 soit 152 ans, on totalise 31 mariages, 104 naissances et 127 décès.
Pour la décennie 1873/1882, pas de mariage, pas de naissance, mais 5 décès!

CHAPITRE II : LAPIED - PLAPPEVILLE - LESSY
PLAPPEVILLE
Quelques maisons de métayers autour de l'ancienne "Pappoli-Villa" créées par St-Papole (déjà cité)
constituèrent un village sous le nom de Plappeville10 annexe de la paroisse de Lessy. Ce domaine
devint l'un des principaux biens des religieux de l'Abbaye de St-Symphorien.
SOURCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les pages du registre paroissial sont détruites avant 1692 (AD/5E 12843). Par contre, les précieux
dossiers de la justice échevinale permettent de remonter jusqu'au début du XVIIe siècle (AD/B 5414 à
5418). Les minutes notariales apportent, elles aussi, un complément non négligeable (AD/ 3E).
LA FAMILLE LESPIEDZ (LAPIED)
1595 (nov.) - Jean LESPIEDZ (l'aisné) vigneron, échevin en la justice de Plappeville (AD/3E 3377).
1595 (nov.) - Jean LESPIEDZ vigneron, échevin, a acquesté à Jean THIEBAULT maire du Ban-StMartin des terres à Plappeville et Thignomont. (AD/3E 3378).
1600 (fév.) - au bas d'un acte : présent Jean LESPIEDZ Maire de Plappeville (AD/3E 3381).
1600 (mars) - il est question de feu Jean WERRIN dit le Petit WERRIN, maire de Plappeville.
(AD/3E 3383). Pour mémoire : vu maire en juin 1598. (AD/3E 2635)
1602 (sept.) - Jean LESPIEDZ maire de Plappeville a acquesté à Messire Girard DONNET prieur et
religieux de l'Abbaye de St-Symphorien la mouée de vigne derrière le pressoir de Thignomont ban
dudit Plappeville. (AD/3E 3383).
1610 (nov.) - ROO - Jean LESPIEDZ maire de " Pletteville " et eschevin d'Eglise, et Elisabeth
JANVILLE veuve (AD/3E 3532).
1614 (janv.) - acte de donation d'une vigne à Plappeville ( 1/4 d'une pièce de 4 mouées de vigne)
pour le mariage de Robert LAPIED fils de
Jean LAPIED (donneur). (AD/3E 3394).
1625 (avril) - affaire concernant des terrains,
question de la démission de Jean LESPIED,
maire dudit Plappeville (AD/3E 3401).

LES SEPT FILS DE JEAN LAPIED
Important acte de partage - 3 février 1612.
(AD/3E 3037).

La marque « M » du maire LAPIEDZ

Résumé:
10

Parfois Plateuille, Plateville...

CHRONIQUES DU GRAOULLY N° 1 – NOVEMBRE 1991 – PAGE 45

SOCIETE D’HISTOIRE DE WOIPPY

Que Robert LAPIED demeurant à St-Symphorien à Metz a acquesté (acquis) pour tousiourmais à
Jean LAPIED l'aisné, maire de Plappeville pour la moitié, et à Colas (Nicolas) LAPIED maire de
Lessy, Jean LAPIED le jeune demeurant à Saulny, François et Pierre LAPIED vignerons à
Plappeville, Georgin et Demange LAPIED demeurant à Metz, tous frères germains, enfants dudit
Jean LAPIED l'ainé... pour six septiesme de l'autre moitié de la maison et dépendances de
Plappeville... etc ...dont l'autre septiesme appartient audit acquéreur (Robert) par la mort et trépas de
feu Guillemette sa mère vivante, femme dudit jean LAPIED l'aisné... (pas de gendre ! à priori ?!...)

I11 Jean LAPIED l'ainé (ROO en 1610 avec Elisabeth Janville)
OO / Guillemette ...?
(ordre incertain)

I/A
Robert

I/B
François

I/C
Jean le jeune

I/D
Georgin

I/E
I/F
Domange Nicolas

II
Pierre12

L'INFLUENCE DES RELIGIEUX
Si l'on excepte le père (ci-dessus), tous les enfants LAPIED signent leur nom! C'est sans doute
exceptionnel pour une famille de ce niveau social dans le contexte de l'époque.
I/A - Robert - OO/ Catherine fille de Jean de MARION (testament de ce dernier, 1626). (AD/3E
3347) Procureur général des terres et seigneuries de l'abbaye St-Arnould (au OO de Michel
VALLADIER neveu de l'Abbé du lieu (AD/3E 2691). - Aussi procureur pour le doyen prévôt en la
cathédrale, 1634. (AD/B 5414)
I/B - François - 1er OO/ Burthematte (achat, 1608) (AD / 3E 2961) - puis 2ème 00/ Babon fille de
Jean Le COMPT de Lorry - (achat 1612) (AD/3E 2962) - enfin 3ème OO/ Jeunon...? dette à son
frère Robert, (1631). (AD /3E 3404) et dit avoir 52 ans le 20.11.1634. - inventaire en son domicile
le 6.1.1637 (AD/B 5414) - vigneron.

Robert

François

I/C - Jean le jeune - OO/ Lorette...? (1609) (AD/3E 3388) habite Plappeville puis Saulny, vigneron,
(vente de son père) (AD/3E 3391) - vu encore en 1613. Enfin Coincy, le 20 mars 1628. (AD/3E 2803)
I/D - Georgin - OO ? habite Plappeville puis "proche la porte St-Thiébault" Metz (1608) (AD/3E
3389) - huillier.
I/E - Domange - OO ? vigneron à Lessy, vente d'une vigne à son frère Robert (1612). (AD/3E 3037)

Jean le jeune
11
12

Georgin

(vers descendance à Woippy)
id
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APPENDICE - LESSY
I/F - Nicolas, OO/ Jeanne BOULANGER
vigneron, maire au Mesnil13 à Lessy14
(1619) (AD/B 5414) (+ en 1634) (3 fils)

Jean (+avant1652)
vivant maire à lessy

Nicolas
OO/le ? Christophile LOUIS

(AD/B 5415)

(1647)(AD/ 3E 2711)

OO/le? Clairon le TABELLION

Pierre
OO/ le ?
.?. BERTRAND
(1641) (AD/3E 3029)

(1621) (AD/3E 3397)

Michel OO/ Barbe PANCRE (le 3 fév.1657) (AD/3E 3636)
ANECDOTE Gens de Lessy rançonnés
1641 (13 mars) - obligation (AD/3E 3029)
"Que Guillaume BERTRAND vigneron à Jouy-aux-Arches, Jean et Nicolas "LESPIED" frères, tous
les deux demeurant à Lessy doivent au sieur LABRIET... 50 francs messins de prest amiable pour
aider à subvenir à payer la rançon de Pierre LESPIED vigneron du sieur LABRIET audit Lessy, frère
audits Jean et Nicolas LESPIED, et beau-frère dudit BERTRAND ... iceluy Pierre, depuis (?)
prisonnier à Thionville, aux mains des ennemis du roy15..."
(En marge du texte: Pierre LESPIED a ratifié la présente obligation le 10 août 1641 - dette réglée le
12 nov.).
VERS LA DESCENDANCE A WOIPPY
II - Pierre - OO/ Catherine WOIRIN le ?, et dit avoir 44 ans le 20.11.1634 (AD/B5414) (+août
1636). - vigneron, maimbourg puis maire de Plappeville (nomination ci-après)...
Pierre LAPIEDZ parrain de Jean BAUCHEZ

Ce célèbre chroniqueur, dans son journal16 parle (entre-autres) des ravages causés par les "cravaccs"
(croates) :
1636 - feu et tuerie à Plappeville
"Les cravaccs s'en vinrent à Plappeville et à Thignomont, pillant, mettant le feu en 18 ou 20 maisons,
criant, hurlant comme diables. En fin de compte ils mirent à la mort les nommés WOIRIN lieutenant
de Maire, Nicolas GRANDJEAN, Elie LE ROUCEL, Thomas BAUCHEZ, jeunes fils à marier qui
13

Giromenil (?) ancienne maison seigneuriale à Lessy. de BOUTEILLER, Dict. topographique de l'ancien
département de la Moselle, 1874, p.145.
14
De BOUTEILLER indique aussi le Menil - Menesnil proche le Sansonnet - propriété de l'Abbaye de StSymphorien, 1683. - ancienne cense (commune de Devant les Ponts) ... p.164.
15
L'armée impériale du Comte PICCOLOMINI (Jean BAUCHEZ p. 388).
16
Journal de Jean BAUCHEZ, greffier de Plappeville au XVIIe siècle. Publié par Ch. ABEL et E. De
BOUTEILLER. Metz, 1868.
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estoient mes cousins, tant les WOIRIN que BAUCHEZ, où à l'heure qu'ils furent tués de coup de
pistolets, j'y estoit et les vis cheoir à terre". (page 294)
"Parmy ce temps, la peste et le pourpre estoit sy esclatant et l'air sy infect dans Metz et le pays et
autres lieux qu'on faisait le compte que le quairt des gens de ce pays y laissèrent la vie. C'estait la
plus grande pitié en Lorraine encore qu'ailleurs, cause qu'il n'y avait guères de gens pour se mettre
en terre l'un à l'autre. Cela estoit arrivé des puanteurs de la guerre, même des pauvretés de tant de
gens, abandonné parmy le monde. Pierre LAPIEDZ, le maire de Plappeville y mourut qui estoit mon
parrain. Que Dieu aye à mercy et tous les trespassez. Ainsi soit-il..." (page 328).
1636 (7 août) ... Pierre LAPIED cy devant maire de Plappeville est décèdé et il faut mettre les scellés
sur ses meubles jusqu'à ce que les comptes de gestion soient faict... (AD/B 5414).

LES QUATRE ENFANTS DE Pierre LAPIED (ordre incertain)
II Pierre OO/ Catherine WOIRIN -(ROO/ Mangin FERRY)

II/1 Nicolas

II/2 François Woirin

II/3 Charles

II/4 Anne

II/1 Nicolas - OO/ Jeanne PIERRON (avant 1637). (AD/B 5414)
-laboureur à Plappeville, -lieutenant de maire 1641/1661,
-décédé le 7.3.1668 (AD/B 5416).
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Ce jourd'huy vingt sixième jour du moys de juillet
mil six cent vingt huict. Le Sr pierre LAPIEDZ a estez
esleu et estably en loffice de maire à Pleppeville par monsr
de St Simphorien dict monsr Charle Hellot abbé Sudict
lieu et seigneur de Pleppeville et Thignonmont et etc
Et en présence du sr Edme coquet Sindic dudit Metz procureur d'office
des terres et Seigneuries dudit Seigneur de St Simphorien et Juge
Commis au Buffet dudit Seigr, et pris le serment par le Sr Aulbeurthin
Conseillier et Juge commis audit Buffet, et du Sr Martignon leur greffier
en la maison Abbatialle dudit St Simphorien et aussy semblablement
y estant présent la Justice dudit Pleppeville. Scavoir Jean Werrin Bastien
Tillot, Jean maire thomas Nicollas Millet, perrin collin, Et Gerard
Rollat greffier, Comme aussy y estant présent plusieurs de ladite communauté
Desquels J'ay le présent act rédigé par escript pour servir en temps que
de raison, faict les ans et jours que dessus.
Crollat greffier (AD/B5414)

CHAPITRE III : LAPIED - RAUCOURT
C'est de ce village que commence l'extraordinaire odyssée (le mot n'est pas trop fort!) de Woirin
LAPIED, l'un des fils de Pierre LAPIED (II).
Mais revenons un court instant à Plappeville.
1628 (9 déc.) - apparaît pour la première fois (?) le nom de "Werin LAPIED" domestique de
Monseigneur Abbé de St-Symphorien - affaire de transport (AD/B 5414).

II/2 - WOIRIN LAPIED - CHATELAIN
1632 - depuis cette date (environ), habite Raucourt. (AD/3E 2940)
1635 (31 mars) - "Que Vincent BERTRAND vigneron demeurant à Allermon confesse debvoir à
honnorable homme Woirin LESPIED chastelain au chasteau de Raulcourt, la somme de 125 frs
messins de prest à luy fait..." (AD/3E 2817).

Entre temps il a contracté mariage à Lorry-les-Metz.
1er Mariage (résumé, orthographe respectée)
1634 (11 février) - OO/ François Woirin LAPPIED, "jeune fils d'honnorable homme Pierre LAPIED,
maire pour le révérend seigneur Abbé de St-Symphorien au village de Platteville, ledit François
présentement domestique... Iceluy assisté de son père (sa mère Catherine WOIRIN non citée) d'une
part et Didiatte MATHISSE fille de feu Jean MATHISSE (MATHIS) vivant, vigneron à Lorry et de
Jacqueline (HENRION), cy devant sa veuve présentement femme à Anthoine BRUSSAL
(BRUSSAULT) cy devant maire audit Lorry, la dite Didiatte assistée (entre autres) de Louis
NICOLAS aussy de Lorry (futur greffier) son beau frère."
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Suit la liste des dotations "classiques", mais aussi "que ledit François a promis d'apporter en la
communauté 600 frs messins qu'il a dict luy estre deu par lesdits habitants et communauté de
Raucourt par ancienne obligation... il peut y avoir 2 ans environ..."

François Woirin

Pierre

ANECDOTE
"que d'abondant, le père du futur marié a promis de faire... festin de nofces, a distrier (distraire) et
jouttes honnorables selon ses moyens et conditions ..."
LES CLAUSES
Elles auront une grande influence sur la vie future, à Woippy, de Woirin LAPIED.
En résumé:
Antoine BRUSSAULT et Jacqueline sa femme décident que les enfants des futurs mariés, et ceux de
Jeunon soeur de Didiatte femme à Louis NICOLAS, seront des héritiers à part égale "tout ainsi que
s'ils estoient frères et soeurs et soient germains". Il en est de même pour les biens de feu Jean
MATHIS, premier mari de Jacqueline HENRION, (ceci en prévision des futurs partages d'héritage...).
De ce 1er mariage est né un fils : Gergonne. (ou Gorgon, Georges)
1635 - LE PRINCE DE WEIMAR17 AU CHATEAU DE RAUCOURT (journal de Jean
BAUCHEZ, page 274)
"Le prince s'estoit advancé avec son armée (les Suédois) en jusque dans Raucour et allentours des
villaiges prochains..."
MALHEUR
"Ledit Sr Prince estant logé au chasteaulx dudit Raucour avec sa suitte, lesquelle lieux appartenoient
allors audit seigneur cardinal de la Valette, à cause de son abbaye de St Simphorien de Metz dont
ledit chasteaulx et seigneurie en dépand, où ils mirent tout à ruine et en désastre et prindrent ledit
chasteaulx de force, avec des charée de foin qu'ils faisoient reculler contre la porte, où ils se
couvroient darier, et estant près ils mettoient le feu dedans pour bruller ladite porte, cause qu'il n'y
avait point de pont levant.
Bref, au court, l'ennemie ne leur eut peut tant faire de mal comme cest nation suédoisse : mesme ils
estoient tout Luther et calviniste et zingliens18, et ne se soucioient de qui que ce peult estre ; toute
pillerie et vollerie leur estoit permis, dissant que le Roy de France ne les paioit point19..."
1636 "LE TROU NOIR"
On imagine sans peine l'épreuve subie par notre Woirin châtelain ! C'est vraisemblablement au cours
de ces événements que disparaît sa première femme, Didiatte.
17

BERNARD, duc de Saxe-Weimar (cousin de la Reine de Suède, descendant de l'ancienne branche électorale
dépossédée par Charles Quint) fut un des hommes de guerre le plus illustre de son temps (journal de Jean
BAUCHEZ, page 245).
18
Zingliens : adeptes de la secte de ZWINGLI, réformateur Suisse (1484-1531).
19
Le Prince de Weimar en 1635, était général en chef des armées françaises "La Reine de Suède envoya au
service du Roy Françoys celluy-cy Duc..." (journal de Jean BAUCHEZ, page 245).
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WOIRIN LAPIED - REFUGIE A METZ
L'on retouve Woirin à Metz avec son seul fils Gergonne qui y décède:
1636 (19 juillet): registre des décès de 1636 (AM/GG 222), paroisse St-Marcel:
"L'enfant Pierre LESPIED (?) de Raucour est mort d'une longue maladie au logis de Woirin
LESPIED son père demeurant en la rue de la Vignette 20."
Le copiste a confondu le nom du fils et du grand-père!!
Woirin LAPIED a recours à un notaire avec témoins pour (entre-autres) rectifier l'erreur. J'ai retrouvé
ce précieux document dont voici l'essentiel. (AD/3E 4545)
1636 (28 juillet)
"Woirin LAPIED laboureur à Raucourt, assisté du notaire Royal, s'est transporté au domicile de
Pierre LAPIED, rue St-Marcel 21. Ils ont rencontré des témoins et leur aurait requis de déclarer ce
qu'il scavait du jour, lieu et heure du décès de Gergonne LAPIED son fils, afin d'en obtenir acte pour
luy tenir de valloir..."
"Les temoins ont vu Gergonne dans les bras de Catherine femme à Pierre LAPIED le vendredi 18, en
bonne santé et décéda le lendemain... Et ladite Catherine leur priait d'avoir souvenance que Anthoine
BRUSSAULX grand-père de Gergonne estoit décédé à 5 heures du matin du même jour après ledit
Gergonne...".
DE RAUCOURT A WOIPPY (via METZ)
1636 "L'ANNEE DES CROATES"
Si les habitants de Raucourt eurent à subir les exactions des Suédois en 1635, ceux de Woippy furent
attaqués par les Croates le jour de Pâques 1636 (J. BAUCHEZ, p.310). De nombreux habitants, fuyant
ces barbares, trouvèrent refuge à Metz et y moururent.
Nicolas LASOURY, maire de Woippy, demeurant en Chambière est mort hydropiqué 22 fin mai - jour
non précisé. (AM/St-Georges GG 220)
2 ème mariage de Woirin LAPIED
C'est assurément quelque part (?) à Metz que Woirin va rencontrer Marguerite LASOURY veuve d'un
premier mariage :
1636 (1er sept.) - (AM - St-Victor) : "mariage à Woippy (!) de Pierre DOLIER et Marguerite fille de
Nicolas LASOURY dudit Woippy..." sans aucun commentaire !...
Il s'agit en fait de la fille du maire de Woippy Nicolas LASOURY (réfugié à Metz) et de Marguerite
GIRARDIN sa femme en seconde noce.
1636 (27 déc.) - OO/ Claudin GIRARDIN vigneron à Woippy (et de Barbe MARCHAL) frère de
Marguerite GIRARDIN (épouse LASOURY) ... en présence de Woirin LAPIED son neveu... (AD/3E
2680).
Aucun document (?) n'a été retrouvé concernant le 2ème mariage Woirin LAPIED avec Marguerite
LASOURY. Il se situe forcément entre le 1er sept. et le 27 déc. 1636!...
RAUCOURT - LE CONTENTIEUX
1637 (8 mars) - Woirin LAPIED habite Woippy (échevin de justice en 1642). Son remplacement à
Raucourt a fait l'objet de l'acte ci-dessous (AD/3E 2940).
20

Sans doute à l'angle des deux rues (une maison ... adjoignant de costé les héritiers Antoine BRUSSAULT)
(acte de 1640) (AD/3E 2824).
21
Id.
22
atteint d'hydropisie.
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Voici la transcription littérale de cet intéressant document : (orthographe respectée)
"Connue ainsi soit que procés et différends auroient
esté prest à émouvoir entre les sieurs Colignon Coüez
Econome de l'Abbaye de St Simphorien de Metz se faisant
et portant fort de Monseigneur l'éminentissime Cardinal
de la Valette, Et fiacre Pichonney receveur au village
de Raucourt, Et comme ayant les droicts cédé des
Révérends pères Religieux dudit St-Simphorien, des Arréages
deub à la succession de feu maistre Charles Hellot vivant
abbé de ladite abbaye d'une part, Et Voirin LAPIED
laboureur demeurant à Voypy devant Metz cy devant receveur
audit Raucourt, Et fermier des gros dismes 23
et petite moitresse dudit lieu déppendante d'icelle
abbaye d'autre part. Lesdicts susnommés en ladicte
qualité se sont accordés en la forme que sensuit:
asscavoir que ledit Lapied sera obligé de ---------------------les acquitter de la somme
de cinq cents cinquante frans messin envers
le sieur Abraham Mangin marchand de ceste ville
que ledit déffunct Hellot abbé luy debvoit pour
marchandise quil a levé ché ledit Mangin, Et
leur a ledit Lapied, encor cédé et transporté la
somme de cent quatre vingt six frans trois [?] quy luy
sont deub par Gorge François laboureur demeurant
à Esply, avec tous les intérestz escheus par obligation
passée à Metz le huictiésme du mois de juin de l'an mil
six cent trente cinq par devant Urbain notaire
apostolique laquelle somme ledit LAPIED promet garentir
ausdits sieurs Colignon et Pichonney de ses faicts et
promesse sans plus. Et de mettre en mains d'iceux
à leurs premier requetes par affirmation tout les papiers
Enseignements et aultres documents quil poura recouvrer
tant de la Recepte dudit Raucourt qu'autres concernants
et deppendants de la succéssion dudit feu maistre Hellot
moyenant quoy lesdits sieurs Colignon et Pichonney
ont quitté et deschargé, quittent et deschargent
ledit Voirin LAPIED, de tous reliquas de Recepte
Quil peult debvoir de la Recepte dudit Raucourt # et
le descharge entièrement de ce quil a géré et
négotié tant en ceste qualité de Receveur qu'atrement
soit en rentes de quelques sorte ce soit quil ayt
reçu ou deub recevoir, Comme aussi des Trécens tant
en bled, qu'en avoyne, beur, poulles, chapons,
navette, pois, febves, argent et toutes autres choses
qu'il pouvoit debvoir des gros dismes sudits
et petite moitresse 24 dudit Raucourt, sans aucune
exception F, le tout faict passé et accordé comme

23

synonyme de dismerie, étendue de territoire sujet au droit de dîme. Dictionnaire GODEFROY, tome II page
721.
24
métairie, terrain cultivé à moitié, rendre la moitié d'une récolte, d'une vigne etc... Dict. GODEFROY, Tome IV
page 367.
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dessus soub le bon plaisir de mondit seigneur le Cardinal 25
en ce quy touche ledit sieur Colignon. Et à l'esgard dudit
Pichonney il en promet la garentie absolue, comme
aussy ledit Voirin de satisfaire à tout ce que dessus
soub l'obligation respectivement de tous leurs biens
ayans lesdites parties consenty que le présent accord soit
insinué en arche d'amant pour y avoir recours
quand besoin fera. A l'effect de quoy lesdites partyes
se sont soubsignés en présence des sieurs Claude Boujean
bourgeois de moyeuvre, demeurant présentement à Metz, Et
Robert LAPIED, aussi bourgeois audit Metz, le huictième
mars mil six cent trente sept
# (en marge) et deppendances d'icelle des années mil six
cent trente deux, trente trois, trente quatre et trente cinq
F (en marge) pour ladite année mil six cent trente cinq"
Nota: Parmi les signatures en bas de l'acte l'on remarque celle de Robert LAPIED, oncle de Woirin
LAPIED.

CHAPITRE IV : LAPIED - WOIPPY / LADONCHAMPS... puis AVANCY
WOIRIN LAPIED (précurseur de la famille à Woippy)
Nous avons vu l'épopée de Raucourt et son deuxième mariage avec Marguerite LASOURY fille du
maire de Woippy.
Il convient ici d'ouvrir une parenthèse et de faire un retour dans le temps:
LA METAIRIE "EN BIZE"
Il ne reste des bâtiments anciens... que la tourelle avec au-dessus de la porte une biche sculptée.

25

L'Abbé de St Symphorien mort, le Cardinal de la Vallette lui succède (1635).
(Journal de J. BAUCHEZ, page 247).
"Charles HELLOTTE (*), abbé du monastère Saint-Symphorien de Metz, mourust en son abbaye le premier jour
d'octobre, feste de Saint-Rémi, en l'an de graces mil six cent trante cinq; auquelle luy succéda en sa place ledit
seigneur léminentissime cardinal de la Valette, quallors que ledit sieur abbé mourut, ledit sieur estoit à Metz,
dont en mesme temps en print possession; il n'avait guerre besoing de cella; il eut mieux vallu le donner à
quelques pauvres prélatz, qui eut fait le service de Dieu en lesglisse et qui neult meuné les armées. Au vray dire
son soing nestoit à estre religieux il aimait mieux ne lance qune crosse sy ce nestoit pour avoir des rentes."
(*) HELLOT. (voir copie de l'original de l'époque page 8)
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Remarque: Les événements dont il va être question se situent bien antérieurement à la date de relevé
du plan ci-dessus (1845).
EN COROLLAIRE : A PROPOS DE CETTE METAIRIE
René PAQUET pensait qu'un manoir fondé par un seigneur de Biche était une erreur (Histoire de
Woippy, 1878, page 157). Il n'a pu découvrir la trace d'une famille de Biche. Pourtant, celle-ci sans
être noble, a bien existé à Woippy vers 1280/85 26.
Une étude de cette famille sera présentée ultérieurement.
Fin du XVIº siècle, des actes font mention d'un certain "Mangin de Bixe escripvain".
I/ BIXE et BISE. Bixe27 est en réalité Bise. Bise est déformé le plus souvent en Bize.
1566 - Mangin de Bixe l'escripvain...

1567 - Mangin de Bize l'escripvain... (donc la même personne)

1588 - feu Mangin de Bise (s forme ancienne) 1612 - feu Mangin de Bise (autre forme du s)

1618 - l'on retrouve "de Bixe" (descendance probable)

II/ BIZE et BICHE. Le h minuscule (hampe courte) et le z prêtent à confusion.
1659 - vente de la métairie, extrait du texte:

... le thiers

de

la

métairie

de

Bize

... d'eschange

La boucle du i de Bize (tache formant un point), raccordée au z est prise pour un c; voyez la
comparaison avec le mot eschange.
Le lecteur a donc lu très normalement Biche au lieu de Bize.
Conclusions : Les copies des originaux (pages suivantes) confirment l'explication ci-dessus. Il s'agit
en réalité d'un lieu-dit venu sans doute du fait que les gens allaient vers la BISE (vent) donc au nord,
par opposition à NACHY au sud, centre du village de l'époque. Hors, l'on sait qu'un lieu-dit peut
apparaître dans le patronyme d'un nom de famille 28.

26

Dr. K. WICHMANN, Die Metzer Bannrollen des dreizehnten Jahrhunderts, 1908-1916. Tome 2,
page 19 /nº136, page 107 /nº140.
27

Bixe : mot qui ne veut rien dire. On trouve "Bixé" (berceau d'enfant). Dictionnaire GODEFROY, tome 1, page
653.
28
Il est curieux que R. PAQUET n'ait pas fait le rapprochement puisque dans son ouvrage (pièce nº 16, page 347)
il est question de "derier le château dudit Woippy, le sieur Roupert d'une part et les éritiers de Bize d'autre
(héritiers)".
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Conséquences : La biche sculptée n'a rien à voir avec le lieu-dit. Le nom de la rue actuelle "de Biche"
est le résultat de cette double erreur.
Fermons la parenthèse et après cette digression, revenons à l'histoire LAPIED.
A la fin du XVe siècle, la métairie "en Bize" appartenait à Elisabeth ROLLIN, veuve de Jean de Bize,
boucher (AD/3E 3301). Elle se remarie avec Conrad ROUPPERT le marchand demeurant " sous les
arnolz de la Vezeneuf " (déjà cité).
1606 (24 août) - Elisabeth ROLLIN sa veuve procède a une première vente de ses biens (d'autres
suivront) "Tant à cause de son domaine ou des acquets que feu Conrad ROUPPERT son mari en a
faict, en maisons, granges, terres etc... à Woippy" (AD/3E 2993).
1626 (8 déc.) - les successeurs ROUPPERT laissent à bail pour 9 ans, une partie de la métairie en
Bize (les terres) à Nicolas LASOURY maire à Woippy (futur 2ème beau-père de Woirin LAPIED)
(AD/3E 3058).
ANTOINE BRUSSAULT acquéreur
1627 (24 avril) - "accord et convention a esté faict entre le sieur Joseph ROUPPERT orfèbvre tant
pour son faict en chef pour un thier, qu'au nom et se faisant fort de Daniel Crestofle maire au village
de Lorry devant Metz et d'Elisabeth ROUPPERT sa femme aussy pour un thier, également Thomaste
ROUPPERT dont ledit Crestofle est tuteur, et Philippe ROUPPERT leur autre frère (tuteur Joseph
ROUPPERT) pour l'autre thier...
Et Anthoine BRUSSAL (BRUSSAULT) vigneron audit Lorry d'autre, scavoir que lesdits vendeurs
promettent de passer lettre de vente audit BRUSSAULT d'une maison séant à Woippy au lieu dict en
Bize, avec la grange joindant et ledit jardin et usuaires qui en despendent entre le ruisseau d'une part
et les représentants feu messire Louys MILGRIN d'autre, ensemble tous les héritages despendants de
la métairie qui leur appartient audit lieu de Woippy etc... au contenu des partages faicts des
immeubles de deffuncte Elisabeth ROLLIN leur mère et grand-mère ...
A charge des cens et droictures que ladite métairie peut debvoir et moyennant la somme de 12000 frs
messins, 3000 à la passation de ladite vente et les 9000 restants dans Noël prochain... sans interest..."
(AD/3E 3058).
2 actes concernent cette affaire, 11 sept. et 23 nov. 1627. (AD/3E 3060)
WOIRIN LAPIED HERITIER POUR 1/3
Nous avons vu le décès de Gorgon son fils en 1636 ainsi que celui de son grand-père qui n'est autre
que Antoine BRUSSAULT ci-dessus.
APPLICATION DES CLAUSES DU 1er MARIAGE (avec Didiatte MATHIS)
La métairie "en Bize" est partagée en trois :
- 1/3 - Jean BARDOT avocat au Parlement / Marguerite BRUSSAULT sa femme
- 1/3 - Louis NICOLAS, greffier à Lorry / Jeunon sa femme (soeur de Didiatte)
- 1/3 - Woirin LAPIED " à cause de Gorgon son fils qu'il eust de Didiatte sa première
femme..."
LIVRE DE COMPTE du 21 janvier 1643 au 10 octobre 1648 (AD/3E 3375)
L'exploitation totale de la métairie en Bize est alors entièrement assurée par Woirin LAPIED et
Marguerite LASOURY. Les 2/3 restant étant à bail.
Les revenus, dépenses, etc... consécutifs à ce bail sont consignés dans le livre tenu par Louis
NICOLAS, greffier à Lorry, l'un des copropriétaires.
Apparaissent également les revenus d'autres héritages à Plappeville, Lorry, Vigneulles, Saulny et
jusque sur le ban de Marange (dont Woirin est aussi l'un des trois bénéficiaires).
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Voici deux extraits de ce livre de compte (avec transcription) :
RECETTE

"Receu de Wairin Lapied pour l'année 1645 la quantité de dix quart de blé pour le thier de ladite
margueritte - d'autant que le baille et (est) finis et n'a point voulu les terres qu'il n'ait la maison,
parmy ledit tressans preins (pour pris) par ledit Vairin - la quarte de blé est taxe à 4 frs, 11 gros, 7
deniers montent en toute à 49 frs, 7 gros, 10 deniers29"
Remarque : un différend transparaît dans ce texte, Woirin n'a pas voulu reprendre les terres (des
autres) sans avoir la maison "qu'il n'ait la maison ..."
DEPENSE

"Débourcé audit Sr GALARD recepveur30 pour un cens que l'on luy doit pour nostre mointresse de
Bize à Vaippy, montant lesdits cens à vingt et un gros six deniers; qu'est en la part de ladite
Margueritte 7 gros 2 deniers, ayant débourcé pour deux ans; font les deux années 14 gros 4 deniers
comme appert par quittance ycy ... 14 gros, 4 deniers"
LA METAIRIE EN BIZE BRULEE
Les Bourguignons et les Croates "vindrent de Thionville à Woippy, questoit le 2 février 1643, ils
pillèrent plusieurs maisons de nuit et principalement celle du curé et celle de Woirin Lapiedz. Ils
emportèrent plusieurs bestiaulx et vaches." (journal de Jean BAUCHEZ, p 440)
VENTE DE LA PART LAPIED (1/3) La maison et dépendances (sauf les terres).
Pour faire face à des obligations, dont certaines remontent à 1633, Woirin LAPIED semble contraint
de vendre des biens à Plappeville, Lorry etc... provenant des successions de ses père et mère, mais
aussi de celles échues par le décès de Gorgon...
Ci-dessous est transcrite la première page de la vente concernant le 1/3 de la maison de bize achetée
par les deux autres cohéritiers.

29
30

1 franc = 12 gros, 1 gros = 12 deniers (AM/HH 211 page 118).
recepveur pour la "grande Eglise de Metz" (cathédrale).
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1650 (24 nov.) - (AD/3E 3282)
"Pardevant l'amant soubsigné résident à Metz et
présentz les tesmoings bas nommés, est comparu
Woirin LAPIED laboureur demeurant au vilage de Woippy
lequel a volontairement vendu céddé et transporté dès
maintenant et pour tousjourmais aux sieurs Jean
BARDOT advocat bourgeois dudit Metz et Louys
NICOLAS greffier en la justice de Lorry devant Metz, présentz
et acceptans chacun par moitié, tant pour eux que pour
Margueritte BRUSSAULX et Jeannon MATHIS leurs femmes
pour leurs gagières affin d'en faire et disposer à leur volontez
le thier d'une maison et grange et jardin à arbres en
déppendans comme le tout se contient +. Et suivant et au
contenu des partages quils ont ditz en avoir cy-devant
faictz par ensemble iceluy thier de maison et déppendance
venu et escheu audit LAPIED vendeur par le décès de Gorgon
LAPIED son filz quil a eu de feu Didiatte MATHIS sa première
femme aussy comme ilz ont dictz. Ce vandage, cession et
transport faict par ledit LAPIED ausdits sieurs BARDOT et
NICOLAS acquesteurs pour et moyenant la somme de
six cent francs messin que lesdits sieurs acquesteurs ont
payé et délivré audit vendeur dont il s'en est tenu pour
satisfaict. Partant il leur a promis et promect
la guarentie dudit présent vandage, cession et transport
contre et envers tous à tousjourmais, à la charge
des cens, droictures et redevances que ledit thier de maison
et dépendance peut debvoir, que lesdits srs acquesteurs
seront tenus d'acquitter par chacun an à la descharge
dudit vendeur et des siens, ayant dit et affermé n'avoir
iceluy thier de maison ailleur vendu ny obligé. Pour
laquelle guarentie le dit vendeur en a obligé et oblige
tous et chacuns ses biens meubles et immeubles en
tous uz présentz et advenir, consentant que lesdits srs...
+ qui sciet audit Woipy lieudit en Bize, le ruisseau du moulin
et le sr curé d'une part, et le sr Jean PONSART maire audit lieu d'autre"
(la 2ème page concerne les dispositions annexes)
LA METAIRIE DE LA HAUTE MAISON (appartenant vers 1650 à Bégnigne de BOSSUET)31
1655 (26 avril) - Baill de 3 ans pour Woirin LAPIED laboureur et Marguerite LASOURY sa femme,
d'une métairie de terre située à Woippy, dont ledit laisseur (BOSSUET) a pris à trescens du chapitre.

31

Jacques Bégnigne de BOSSUET, né à Dijon (alors diocèse de Langres) le 27 septembre 1627, devint évêque de
Meaux le 2 mai 1681. Décédé à Paris le 12 mai 1704, enterré à Meaux. (Etudes sur la cathédrale de Metz, Mgr
PELT) (AD/BH 11042).
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1658 (20 février) - reconduction de ce bail jusqu'en 1661 (AD/3E 4555).
"Ce jourd'huy vingtiunième fébvrier 1658, Voirin Lapied
de Woippy, est demeuré d'accord de reprendre la métairie
de la Haute Maison dudit Woippy pour trois années comenceant
à la St-Georges prochainement venant et finissant à pareil
jour 1661. Moiennant trente quartes de bléd, quinze d'avoine,
les droictures deues à St-Vincent acquittées et dont il
rapportera les quittances par chacun an, et de plus une quarte
de bons pois, deux bons chappons gras et deux poulles
grasses, quatre livres de bon chanvre femelle et deux
livres beurre frais, le tout par chacun an et la moitié
des fruicts. Oultre ce, ledit Lapied reconoit avoir
du bestail, sçavoir une vache de la valeur de
quatre-vingt-cinq francs et demi et deux torios de
quarante francs les deux, des cochons de douze
francs, des chèvres de vingt francs; de plus il
reconoit devoir cinq pistolles vaillant vingt-sept
francs et demi pièce pour un cheval et pour
lesquelles tous les chevaux sont hypotecqués.
Et à l'advenir, il n'y aura plus de chaptel de cochons.
Et pour celà, il s'oblige de me donner un porceau
gras de deux ans portant trois doigts à larder.
Et me nourira les quatre cy-dessus jusques au temps
de les faire engraisser; faict lesdits jour et an, et
a signé ledit Lapied, sa femme présente, et pour
seureté tout son bestail et tous ses bleds ensemencés. Signé
BOSSUET, V. LAPIED.32 "
Le bail de la Haute Maison sera reconduit jusqu'en 1670 par Woirin LAPIED. Cependant, dès 1666, il
cède l'exploitation à son gendre Barthélemy THOMAS. (voir l'acte du 25 fév. 1670)
VENTE DES TERRES 1/3 de la métairie en Bize (part LAPIED)
1659 (25 février) - vente faisant le 1/3 de la métairie en Bize par Woirin LAPIED et Marguerite
LASOURY à Philippe le BACHELLE sieur de Crépy.
Ce 1/3 comprenait :
Terrains
3 quarterons + 20 verges
1 quarteron 1/2
1/2 jour et 22 verges
58 verges
1 jour de terre
1/3 de 4 jours
3 quarterons
1 jour
1/2 jour
1/2 jour

Lieux-dits
la corre
ronière
sur le cour de la fontenotte
au xoillion
en berlan-cherrière
sur le trou de ladonchamps
appelé le cugnot
la corre
saison de bayonville
dessoubz la ruche
sur latte

Voisins de part et d'autre
Niquel THOMAS / sieurs cathédrale
acquéreur / représentants Fr. NOLZ
acquéreur / sieurs cathédrale
Niquel THOMAS / chapitre
Jean MARCHANT / les comparsonniers33
le cours de la Fontenotte / les compars.
acquéreur / représentants Fr. NOLZ
le chapitre de part et d'autre
chapitre / sieur VERNIER
acquéreur / Julliot MICHEL

32

Cette reconnaissance a été établie entre Bossuet et Lapied puis donnée au notaire.
(ou comparçonniers), copartageant - cohéritier (Dictionnaire de l'Ancienne Langue Française et de tous ses
dialectes du IX au XVe siècle. Frédéric GODEFROY, Paris 1938, p. 203, tome II).

33
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Terrains
1 jour
1 jour + 1/2 quarteron
3 quarterons

Lieux-dits
sur latte
=
=

3 quarterons
1 quarteron 1/2
5 quarterons
(sur le Ruict)34
1 quarteron en herbe
1 jour + 30 verges
1 quarteron
1/2 jour
3 quarterons
1/2 de 5 xillons et 1 jour et 1/2
68 verges
1/2 jour
2 jours 1/2
2 jours au milieu d'une pièce
de 7 jours
3 faulciées (fauchées) de pré

devant le moulin
=
saison de la saux
du pendu
=
en la fin d'enmy
=
=
en huiguette
en la fin d'anivillier
en gentilchamp
=
en grimonprez

Voisins de part et d’autre
acquéreur / les comparsionniers
Jean le BONETIER / les compar.
Jacquemin FRANCOIS (Lorry) / Fr.
NOLZ
sieur Pierre GEOFFROY / les compar.
sieurs cathédrale de part et d'autre
chapitre / sieurs cathédrale
Jean QUIN / sieurs cathédrale
Jean QUIN / terrailles35 d'autre
sieurs cathédrale / le chemin
sieur PERSODE / acquéreur
le sieur curé / sieur GOULLON
le sieur VERNIER/plusieurs aboutissants
les compar. / plusieurs aboutissants
acquéreur / sieurs cathédrale
le ruit / chapitre
Ban de SEMECOURT, partageable avec
Louis NICOLAS et Jean BARDOT

en mousonprez

En plus vallue (l'acquéreur au vendeur), "4 mouées 1/2 tant vignes que plantes que gist en woirimont"
(Devant-les-Ponts).
1666 (19 août) - Judith de NEUFCHATEAU femme de David BASTARD, "maitre du jeu de Paume
au Ralle" (?) à Metz, fondée de procuration de Marie de NEUFCHATEAU sa soeur, veuve en 1ère
noce de Jean FISTAINE, a vendu à Woirin LAPIED et Marguerite LASOURY sa femme, la moitié
d'une maison à Woippy, (située au lieu-dit "en Vaux") avec le jardin qui en dépend. Les héritiers
THOMAS, Didier HANNESSE et Nicquel (Nicolas) BERNARD de part et d'autre etc... Vente pour
100 francs messins avec intérêt de 6%, à charge des cens, droitures etc...
"Lesdits acquéreurs ayant payé une pistolle d'or pour une bague" (AD/3E 5243)

CAVALERIE ESPAGNOLE à WOIPPY
1668 (le 29 mars) - "qui était jour du jeudi-Saint, dix huit escadrons de cavalerie ennemie vindrent
au village de Woippy et mirent le feu... 27 maisons... 3 granges bruslées..."
Woirin LAPIED, François MANGENOT et 3 autres paysans s'estant retirez dans la Haute-Maison
firent un grand carnage quoyque le feu fut déjà dans une des chambres, et qui, de la terrasse tuèrent
ou blessèrent mortellement quantité des ennemis... (Recueil journalier J. ANCILLON, 1860 p. 51).
34

Ruisseau.
(en patois: ternailles), amas de terre due aux charières (voie par laquelle peut passer un char (page 72, tome
II) - Chemin en général.) (p. 692, tome VII) - entrées de champs.

35
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Woirin LAPIED, mainbourg
1668 (7 mai) - De Mansuy PIERSON bourgeois de Metz: Prêt de 7 pistolles d'or "ou valeurs à raison
de 30 francs messins l'une". Selon la permission donnée par l'abbé COURSON au bas d'une requête
du Sieur ROUSSELOT curé de Woippy le 1er avril 1668, pour raison de l'incendie du village...
(Il est ordonné aux archiprêtres et curés de la ville et du diocèce de recommander les habitants de
Woippy aux charités de leurs paroissiens...)
Prêt remis "es mains des préposés du subjet pour la communauté" : Jean PONSARD maire (fils),
Woirin LAPIED mainbourg. (AD/3E 5245)

Jean PONSARD maire (fils)

Woirin LAPIED

La HAUTE MAISON : de BOSSUET à Jean JENY chanoine.
1670 (25 février) - bail pour Barthélemy THOMAS et Marguerite LAPIED sa femme (fille de
Woirin) pour 3 ans du trescens de Jean JENY chanoine de la cathédrale..., " que Woirin LAPIED
laboureur l'a tenue et tient encore à bail qui finira audit Sr Georges Prochain, ..." (AD /3E 3269).
1670 (12 avril) - obligation : Woirin LAPIED et Marguerite LASOURY doivent à Messire de
BOSSUET, nommé par le roy à l'évêché de Codom, 540 frs messins de prest pour restant du canon36
(1) "qu'ils estoient obligés de payer par chacun an pour le trescent de la Haute Maison, dont ledit
Woirin a jouy pendant plusieurs années, la métairie appartenant maintenant à Messire Bégnigne de
BOSSUET chanoine..." (AD/3E 4620).
1680 (13 février) - bail (à moitié) pour François LAPIED (fils de Woirin) fait par messire Jean JENY
"a cause de son trescens de Woippy..." (AD/3E 3279).
1681 (11 mars) - Bail de 6 ans à Pierre DELACOUR laboureur et Anne BARTHELEMY sa femme,
par Messire Jean JENY chanoine de la métairie de grains située à Woippy dite vulgairement la Haute
Maison. (AD / 3E 3202)
Nota: la similitude des deux baux ci-dessus est synonyme de mitoyenneté.
WOIRIN LAPIED EN DIFFICULTÉ
1671 (12 janvier) - obligation : Woirin LAPIED reconnaît devoir à Abraham GODECHAL, 80 frs
messins "laquelle somme il promet de payer à la St Martin prochaine... ledit Lapied lui a mis en
mains pour gages six assiettes d'estain commun, trois grands plats d'estain..."
En marge : le 9 mars 1672, cessation de la présente obligation des mains "de ladite Marguerite
LASOURY femme dudit LAPIED." (date extrême rencontrée concernant cette dernière) (AD/3E 2671)
3ème MARIAGE
1673 (16 avril) - ROO Woirin LESPIED habitant de Woippy assisté de Barthélemy THOMAS et Jean
MANGENOT ses gendres, de Nicolas LESPIET son fils (domicilié à Lorry), de Vincent CHONE son
parent (côté BARBA) et de Mengin WOIRHAYE maire audit Woippy son ami d'une part... Et Jeanne
PARTOY jeune fille (sic) de Paul PARTOY et de Suzanne MARCHAND sa belle-mère... (AD/3E
3463).
36

loyer annuel.
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Woirin LAPIED

Mangin VOIRHAYE, maire

DE LADONCHAMPS À AVANCY
LADONCHAMPS: bail de "l'hostellerie de la garde" à Woirin LAPIED.
1675 (18 février) - "Par devant les amans fut présent en personne Messire Pierre LEFEBURE,
conseillé, secrétaire du Roy maison et couronne de France, seigneur de Ladonchamps résident en
cette ville a laissé pour trois années consécutives commençant au jour de l'anonciation notre Dame
prochaine à Woirin LAPIED habitant de Woippy présent et acceptant la maison et hostellerie de la
garde dépendant dudit Ladonchamps, la chenevière et le jardin en dépendant et joignant ladite
hostellerie etc... pour 180 frs messins de loyer chacune desdites 3 années, moitié au jour de St Rémy
et l'autre moitié au jour de feste de l'annonciation, et l'an 1676 de payer aussy six livres de chanvre
prest à filer, de supporter et faire les mesmes corvées au profit dudit Laisseur comme font tous les
autres habitants dudit Ladonchamps... (AD/3E 2740)
Avons les parties signé..."

1675 (18 avril) - soit 2 mois après, Woirin LAPIED laisse ce bail à Michel LATACHE habitant StRémy, avec accord de Pierre LEFEBURE (AD/3E 2740)
Ce même LATACHE cédera son bail vers 1678 à Fremin MICHEL. (AD/3E 2742)
AVANCY (Dépendance de Ste-Barbe)
1675 (4 avril) - bail de 6 ans par Renault THOREL, bourgeois de Metz pour Woirin LAPIED
laboureur, demeurant présentement à Woippy et à Anne PARTOY sa femme, d'une métairie de grains
lui appartenant au village d'Avancy... (AD/3E 3196)

1680 (17 février) - OO à Woippy de François LAPIED ... fils de Woirin LAPIED et de défunte
Marguerite LASOURY et Elisabeth fille de Jean BOURY et Catherine POLMAR (Woirin est absent à
ce mariage mais non indiqué comme décédé).
1683 (13 juin) - ROO Anne PARTOY veuve de Woirin LAPIED vivant demeurant en cette ville et
"auparavant audit Woippy" avec Nicolas BOUCHERE ...
Les lieu et date du décès de Woirin LAPIED n'ont pas été retrouvés.
OBSERVATION: Les successions "côté LASOURY" seront examinées lors de l'étude de cette famille
(Woirin et Marguerite auront le Moulin Bas le 10 août 1637...)
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CHAPITRE V : LAPIED - WOIPPY (suite)
II/3 - CHARLES LAPIED Frère de Woirin. Sa vie est moins tourmentée.
Descendance importante à Woippy.
a) PLAPPEVILLE
Entre 1642 et 1645 - OO Charles LAPIED et Catherine, fille de Germain
MAITRECOEUR et de Catherine FERRY. Décès de Charles, 21 mai 1661
(testament :AD/B 5415). Remariage de Catherine avec Germain NICOLAS
de Vaux. (AD/3E 3463)
Un seul enfant : Jean.
1665 (26 avril) - OO Jean LAPIED vigneron, fils de Charles LAPIED et de Catherine
MAITRECOEUR et Catherine Nicolas, fille de Charles NICOLAS et de Suzanne GUERARD de
Vaux. (AD/3E 3463).
Jean LAPIED, échevin de justice puis maire de Plappeville de 1692 à fin 93.
Remarque : Le registre paroissial de Plappeville indique :
1731 (le 2 janvier) - est mort Jean LAPIED "âgé de cent un an ou environ". Il s'agit d'une erreur car
Charles son père est dit jeune fils à marier en 1642! En ces temps l' on n' était pas à 10 ans près ! Mais
certainement, ce Jean était fort âgé à son décès.
Six enfants (vivants) sont issus de ce mariage, un seul concerne Woippy :
1705 (24 nov.) - OO Dominique fils de Jean LAPIED et de Catherine NICOLAS, et Barbe fille de
Jean HOCQUARD et de Marguerite MILLET (AD/5E 12843). 9 enfants sont issus de cette union,
dont Antoine né le 1.9.1722 à Plappeville.
b) WOIPPY
1746 (11 janvier) - OO "Antoine LAPIED cy devant37 au service de Messire MARCHAND38 curé de
St-Gorgon, fils de Dominique LAPIED et de Barbe HOCQUARD, et Jeanne fille de Claude
BOUCHERE et de deffunte Jeanne LAPIED". (AD/5E 17504-06)
II/4 ANNE LAPIED
1641 (5 janv.) - OO "Nicolas BARBA vigneron, fils de défunt Jean BARBA et de Mengeon
MANGENAT (MANGENOT) sa femme, assisté de Didier HANNESSE aussi vigneron son beau-frère
et d'honnorable homme Jean PONSARD maire de Woippy d'une part et Anne LAPIED fille de deffunt
Pierre LAPIED, vivant Maire de Plappeville, et de Catherine WOIRIN sa femme, assistée de sa dite
mère présentement femme à Mengin FERRY, de Woirin LAPIED échevin en la justice de Woippy et de
Nicolas LAPIED lieutenant de maire en la justice de Plappeville ses frères." (AD/3E 2749).
Le libellé de ce mariage constitue une sorte de résumé à lui seul !
Page suivante : Tableau généalogique simplifié

37
38

Puis jardinier à Woippy de l'Abbé DUPERIER chanoine (1751), métairie en Vaux.
Le sieur curé de St-Gorgon possédait des terres à Woippy.
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CHAPITRE VI
Pour conclure cette histoire, je me dois de parler d'un illustre inconnu. J'ai nommé Louis LAPIED !
LOUIS LAPIED (peintre-verrier)
En 1834, Louis LAPIED ancien élève de l'école de dessin crée le premier atelier lorrain de peinture
sur verre.
L'apprentissage du verrier MARECHAL, l'un des peintres-verriers les plus importants de France
(deuxième moitié du XIXe siècle), s'effectue auprès de Louis LAPIED.
En 1838, LAPIED se retire de l'affaire, devenant l'établissement MARECHAL et GUGNON39..
GÉNÉALOGIE SIMPLIFIÉE "origine Plappeville"
A partir de II/1 :
39

Le vitrail en Lorraine du XIIº au XXº siècle. Ed. Serpenoise.
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1826 (23 août) - Mariage de Louis LAPIED peintre, fils de Joseph LAPIED, confiseur rue du Change
et de Marguerite MULLER d'une part et Marguerite MAUJA, fille de feu Pierre MAUJA et de
Madeleine PETITJEAN.
(AM 1er section)

René MOGNON
Grisaille exécutée par REMY et LAPIED en 1838
pour le compte de l'Académie Royale de Metz
(Musée de Metz inv. nº 11357)
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