ARCHIVES DEPARTEMENTALES de la MOSELLE

2O441 - Mégange.
Canton d'Ottonville de 1790 à 1802, puis de Boulay. Chef-lieu de commune jusqu'en 1813, où il fut réuni
à Guenkirchen avant d'être à nouveau érigé en commune en 1833 avec Rurange pour annexe. La chapelle
est une annexe de la paroisse de Guenkirchen.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 11 avril 2022.
2O441/1
Administration générale.
1833 - 1869
Autorités municipales.
Lettre du maire Jacques Jeunehomme sur la tenue des archives remises par son prédécesseur Hoffman (1842). Rejets des
réclamations contre le maire Auburtin de l'ancien maire Jeunehomme au sujet de la vente de deux arbres (1853) et du
conseiller Hessling (1862). Réclamation des conseillers de Rurange sur la conservation des archives dans cette section,
au domicile du maire Auburtin (1863-1865).
Affaires générales.
Instruction publique : instructions sur la demande de décharge de rétribution scolaire en faveur des fils du pâtre Mathias
Muller (1850) et l'admission gratuite de Barbe Leclaire, élève de l'hospice Saint-Nicolas confiée à Jacques Vaillant
(1858).
Cultes : délibération sur le paiement du contingent des réparations de l'église de Guenkirchen (1836) et délivrance d'un
mandat de remboursement à cet effet (1837) ; demande du maire sur la contribution aux frais de transport du nouveau
curé de Guenkirchen (1844) ; vote d'un secours à la fabrique de Guenkirchen pour le traitement du chantre et l'achat
d'un jeu d'orgues (1857, 1858) ; réclamation de l'instituteur Ritz de Guenkirchen relative au paiement de ses fonctions
de chantre (1865).
Comptabilité.
Lettre de transmission de mandats de paiements à approuver (1849). Rejet de la délibération demandant l'établissement
d'une caisse distincte dans chaque section (1853).
Recettes : rejet de la demande de remboursement de 8000 F provenant de la vente du quart de réserve en 1808 et placés à
la Caisse d'amortissement (1833, 1834) ; demandes de mandats de remboursements de sommes placées au Trésor pour
financer la construction d'une fontaine, la réparation d'un lavoir et la construction du chemin de Mégange à Guenkirchen
(1847, 1848) ; approbation de la réclamation de l'instituteur Pierre Hamentienne contre le paiement d'une cotisation
alors qu'il ne détient aucun lot d'affouage (1849, 1850) ; instruction sur la procédure de demande d'emprunt (1850) ;
approbation de la répartition des frais de transport du nouveau pâtre de Rurange (1853) ; aliénation d'une rente sur l'Etat
pour financer la construction du chemin de moyenne communication n° 7 (1853, 1854) ; mandat de remboursement
de 1000 F pour solder un emprunt contracté pour payer l'entrepreneur de la route n° 67 et le traitement de l'instituteur
(1859) ; rôles des redevances sur les biens (1866-1869).
Personnel.
Instituteurs : instruction sur le paiement du salaire de Jacques Weber de Guenkirchen pour ses fonctions de chantre
(1836) ; avis favorable au paiement du traitement de François Renaud malgré sa détention durant quatre mois (1842) ;
paiement des frais de chauffage dus à Alphonse-Philippe Bernard (1844, 1845) ; vote d'un crédit de 20 F pour indemniser
les frais de chauffage de l'instituteur de Rurange (1850) ; refus de verser un secours au sieur Renaud pour renouveler
le mobilier scolaire (1850, 1851) ; réclamation de l'ancien instituteur de Rurange Pierre Bour au sujet de son traitement
(1851) ; approbation de la réclamation de Nicolas Renaud relative au paiement de son traitement (1852) ; gratification
de 10 F accordée à Renaud pour récompenser son épouse d'animer gratuitement l'asile-ouvroir (1855) ; instruction sur
le traitement de l'instituteur provisoire de Rurange Jean-Nicolas Bride (1866).
Gardes de Mégange : démissions de Simon Dorvaux remplacé par Jean-Jacques Vaillant (1846), de Vaillant remplacé
par Jacques Chalté (1851) et de Chalté remplacé par Jacques Henry (1858).
Gardes de Rurange : révocation de Jacques Auburtin à Rurange (1834) ; démission du sieur Georges remplacé par François
Pol à Rurange (1836), de Pol remplacé par Christophe Ramillon (1839) et de Ramillon remplacé par Nicolas Lacroix
(1842) ; autorisation de port d'arme en faveur de Lacroix (1852).
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2O441/2 - 2O441/3 Biens communaux.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1870

2O441/2
Propriété, aliénations, lots d'affouage, exploitation, réseaux d'eaux.
1819 - 1870
Propriété.
Instruction sur la plainte de l'adjoint de Rurange contre l'usurpation et la vente d'un terrain communal à Pierre Genevaux (1835).
Abornement des confins des bans des deux sections financé par une imposition extraordinaire de 500 F (1840-1847). Action de la
commune en faveur de l'abornement des terrains contigus à ceux de Jacques Vuillaume (1847, 1851). Autorisation d'abornement
du terrain où est bâti l'ancienne chapelle avec ceux du sieur Bassompierre (1862).
Aliénations.
Vente de l'ancienne école de Rurange et du jardin attenant à Elisabeth et Anne Vax (1843). Abornement puis cession à Michel
Demaret de trois parcelles provenant de l'ancien chemin de Rurange à Gomelange (1855, 1856). Cession d'un terrain au garde
forestier Pierre Ritz pour y construire une grange et une écurie (1862, 1863).
Lots d'affouage.
Refus de réintégrer François Renaud en jouissance (1854). Autorisation de recouvrement de 2,60 F sur Nicolas Steff pour n'avoir
pas contribué aux prestations d'abattage et de partage des lots (1854). Instruction sur le renoncement de Jacques Jeunehomme à
la jouissance (1854, 1855). Ventes des lots refusés par les sieurs Jeunehomme (1855), Eman et Wagner (1868).
Exploitation.
Instruction sur le remboursement des frais de timbre et d'enregistrement dus par l'adjudicataire des droits de chasse (1850). Ventes
des récoltes des cerisiers (1851-1856). Abattage et vente de peupliers à Rurange (1852) et de peupliers dépérissants le long du
chemin d'intérêt commun n° 7 et sur celui dit de Guirlange (1856). Résiliation du bail de location de trois lots en faveur François
Barré, Mathias Veis et Christophe Ramillon (1861). Autorisations de cessions des droits de chasse détenus par Jean-François
Vaillant à François Methlin et par le notaire Granddidier de Boulay à M. Laugel (1862, 1869). Location pour trois ans de terres et
de l'enlèvement des boues de la rue et du gué (1865). Observations sur l'adjudication de la récolte et du pâturage de deux chemins
de vidange à Mégange (1866). Procès-verbal d'adjudication de trèfle et de sainfoin (1866, 1867). Paiement du bûcheron Pierre
Veisse pour l'abattage de 61 peupliers (1869) et procès-verbal d'adjudication des arbres (1869). Autorisation de location pour cinq
ans de la pâture de deux tranchées dans le canton Kalbusch (1870).
Réseaux d'eaux.
Plainte de l'adjoint Jacques Hoffman contre le puits non couvert de Philippe Guebert (1819, 1820). Rapport sur les deux ruisseaux
dont l'ouverture est insuffisante à Mégange et à Rurange (1838).
Section de Mégange : construction d'une fontaine achevée par régie et emprunt pour solder le paiement (1847-1854) ; achat de
parcelles à Nicolas Crauser, Jean-Nicolas Isler et consorts pour ouvrir un fossé de dérivation des eaux traversant le village (1861) ;
paiement à l'architecte Cordier des honoraires de rédaction du projet de construction de la fontaine (1862, 1863).
Section de Rurange : autorisation de réparation du gué (1835) ; réparations de la fontaine (1845) ; ajournement du projet de
construction d'une fontaine et d'une chaussée (1864, 1865) ; achat de parcelles aux héritiers Poinsignon pour établir une conduite
d'eau et un bassin souterrain à la source et constitution de ressources (1868, 1869) ; paiement des honoraires du conducteur des
ponts et chaussées Guillemard pour les plans et devis d'établissement d'une fontaine (1869, 1870).

2O441/3
Forêts.
An XIII [23/09/1804 - 23/09/1805] - 1869
Réglementation.
Autorisation d'extraire du sable pour les constructions des habitants (an XIII). Remise d'amende de 203 F en faveur du citoyen
Tabellion de Bockange après un délit commis dans le quart en réserve (1848).
Gardes forestiers : rejet des plaintes contre le brigadier de Nidange pour avoir autorisé la glandée des porcs en faveur de quatre
communes (1812) ; augmentation des traitements (1858).
Aménagement.
Approbation des soumissions faites pour l'ensemencement de places dépeuplées (1806). Ouvertures de chemins de vidange et vente
des produits (1834). Division en deux de chaque coupe ordinaire (1843, 1844). Délimitation et partage des bois de Rurange (1844).
Aménagement des bois de Mégange par l'arpenteur Saunier (1844-1852). Autorisations d'opérations périodiques de nettoiements
(1846-1848), de défrichement d'un terrain, de vente des produits et de mise en location (1856).
Quarts de réserve.
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Approbation de la vente (an XIII, an XIV). Sursis à la vente (1807). Autorisation d'exploitation d'une coupe extraordinaire de 7,91
hectares (1835). Refus d'autoriser l'exploitation d'arbres pour financer des travaux de pavage et l'ameublement de l'école (1837).
Autorisation de délivrance de la seconde moitié pour financer la construction de la fontaine (1847). Exploitation par économie
d'1,06 hectares de taillis pour financer le chemin de moyenne communication n° 68 (1855). Demande d'une coupe extraordinaire
pour financer l'établissement du chemin d'intérêt commun n° 7 (1858). Autorisation de nettoiement à Rurange (1858).
Coupes affouagères.
Instruction relative au respect des engagements pris par l'adjudicataire Demaret (1842, 1845). Vente d'une partie de la coupe de
Rurange pour financer la construction du chemin n° 68 (1853). Rejet d'une demande d'autorisation de défrichement et délivrance de
25 chênes pris dans la coupe de Rurange pour financer le chemin de moyenne communication n° 68 de Gomelange à Burtoncourt
(1854-1856). Vente de chênes mis hors de partage pour financer la réparation de l'église de Guenkirchen (1857). Réunion à
l'affouage d'un hêtre mort dans la coupe de Mégange (1867). Adjudications et paiements des frais de division et d'exploitation
(1865-1869).
Délivrances et ventes de bois.
Observations sur le procès-verbal de vente de cinq chênes à Rurange (1836). Demande de délivrance de bois pour contribuer aux
réparations de l'école de Rurange (1854, 1855).
Autorisations de vendre un chêne chablis à Mégange (1808) et d'exploiter un hêtre bordant la forêt de Rurange en faveur de JeanFrançois Vaillant (1860).
Ventes de sept arbres dépérissants dans le quart (1833, 1834), de cinq autres sur la lisière du quart de Rurange pour financer la
réparation du presbytère (1835, 1836), de deux chênes dépérissants à Rurange (1845, 1846), de six chênes dépérissants sur la
lisière du quart de Rurange (1849) et de deux chênes anciens dans la coupe de Rurange (1858).
Délivrances d'un chêne et d'un tremble chablis pour réparer des ponceaux (1837), de bois de construction pour un pont sur le
ruisseau qui traverse le chemin de Rurange à Gomelange (1849) et d'un hêtre ancien dans le quart de Mégange pour chauffer
les écoles (1861).

2O441/4
Bâtiments communaux.
1827 - 1870
Maison du pâtre.
Approbation du devis des réparations (1837).
Ecoles.
Instruction relative au mauvais état des écoles constaté lors de la visite du médecin cantonal Barth (1870).
Section de Mégange : abandon du projet de construction à Rurange, achat d'un terrain à Simon Dorvaux et construction
(avec plan du projet de Rurange, 1834-1836) ; instruction relative à l'appropriation (1856) ; autorisation de réparations
et paiement du menuisier Jean Bretnacher pour la fourniture de deux portes (1870).
Section de Rurange : demande de construction d'une petite maison pour loger l'institutrice et la salle des filles (1841) ;
achat d'une maison à Jean Kunzler et travaux d'appropriation financés par des secours et une vente d'arbres mis hors
de partage (1842-1845) ; rétablissement de la toiture écroulée (1846) ; plan de la maison à acquérir approuvé en 1848
(s. d.) ; réparations (1853).
Chapelle de Mégange.
Revendication de la propriété de l'édifice et des revenus d'une rente par l'ancien maire Jacques Jeunehomme (1827,
1845, 1846). Donation d'une chapelle par Jacques Weber et Simon Dorvaux et travaux, concerne aussi la comptabilité
occulte de l'adjoint Weber (avec facture à en-tête vierge des entrepreneurs Jacquemin et Thomas de Metz et souscription
volontaire des habitants, 1860-1862).
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