
Sous-série 5 K
Fonds du Conseil de préfecture, 1812-1842

1



INTRODUCTION

Les  conseils  de  préfecture  sont  des  corps  aux  membres  nommés  et 
révoqués  par  le  chef  de  l’Etat,  chargés  d'attributions  administratives  et 
contentieuses.  Conseiller  du  Préfet  en  de  nombreux  domaines,  ils 
constituent également le premier degré des tribunaux administratifs.
Composé  de  quatre  membres,  le  Conseil  de  préfecture  du  Haut-Rhin 
siégea à Colmar jusqu'en 1870, puis fut après le traité de Francfort replié à 
Belfort. Le nombre des conseillers fut ramené à trois (mesure étendue à 
l’ensemble des départements en 1995). Le préfet est le président en titre 
du conseil, mais dans les faits, celui-ci est présidé par un vice président 
nommé chaque année par décret. Devant les nombreuses critiques contre 
les conseils, qui coûtaient relativement cher et étaient entièrement soumis 
à  l'exécutif,  ils  furent  supprimés dans la  majorité  des  départements  en 
1926 par Poincaré, et remplacés par des conseils interdépartementaux.

Attributions
Le Conseil de préfecture a dans un premier temps à rendre des avis. Le 
préfet peut le consulter sur tout problème concernant l'administration du 
département,  et  est  tenu  de  le  faire  dans  un  certain  nombre  de  cas, 
essentiellement en matière de tutelle sur les communes : approbation des 
délibérations  portant  sur  les  biens  communaux,  inscription  d'office  des 
dépenses obligatoires,  établissement  d'office  des budgets  dans les  cas 
prévus par la loi. Le préfet n'est cependant pas tenu de suivre l'avis du 
Conseil de préfecture.
En matière contentieuse, le conseil délivre jusqu’en 1905 aux communes 
et  établissements  publics  (bureaux  de  bienfaisance,  fabriques)  les 
autorisations de plaider. Il juge les comptes des receveurs des communes 
et établissements dont les revenus sont inférieurs à 30.000 F et les apure 
définitivement.

Quant aux attributions contentieuses proprement dites, elles découlent de 
l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII et des lois s'y rattachant :

- demande  des  particuliers  en  réduction  de  leurs  cotes  des 
contributions directes, quel que soit leur destinataire.

- règlement des difficultés survenues entre les administrations. et 
les entreprises de travaux publics dans l'exécution des clauses 
des marchés. 

- litiges  entre  des  particuliers  et  des  entreprises  travaillant  pour 
l'administration (dans le cadre de cette dernière activité), que le 
dommage résulte d'une faute de l'entrepreneur ou d'un défaut de 
conception dû à l'administration. 

- indemnités  pour  expropriation  ou  occupation  -temporaire  de 
terrains (y compris les lignes télégraphiques et téléphoniques) 

- délits et contraventions de grande voirie
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D'autres attributions sont venues compléter celles prévues en l'an VIII : 
- contestations sur  le  partage des biens  communaux et  de leurs 

revenus (dont l'affouage) : loi du 9 ventôse an XII
- contentieux en matière électorale et en matière de révision des 

listes électorales. 
- en matière d'établissements insalubres, re cours contre les arrêtés 

préfectoraux d'autorisation des établissements de 1ère et de 2ème 

classe
- recours contre les décisions de l'autorité militaire en matière de 

servitudes défensives. 

Les conseils de préfecture exercent également des actions en matière de 
grande voirie, en particulier ils jugent des contraventions de grande voirie 
et assimilées, et de la police du roulage.

Etat du fonds
En  ce  qui  concerne  la  période  antérieure  à  1870,  le  fonds  est 
naturellement conservé aux archives du Haut-Rhin, y compris les dossiers 
concernant le Territoire, qui n'ont pas été cédés. Il n'est conservé à Belfort 
que les copies des jugements rendus par le conseil de Colmar.
Pour la période suivant la guerre de 1970, les archives sont conservées 
convenablement  jusqu'à  la  guerre  de  1914,  avec  une  dégradation  très 
nette  à  partir  de  1900.  En  1901  cesse  par  exemple  l'enregistrement 
systématique des délibérations.
Quant  aux dossiers,  ils  n'ont  pas tous été conservés,  pour des raisons 
diverses.  A  partir  de  1914,  fort  peu  de  dossiers  ont  été  conservés,  le 
dernier datant de 1921, soit cinq ans avant la suppression du conseil. Un 
certain  nombre de dossiers font défaut,  sans que l'on puisse dire avec 
certitude  qu'ils  ont  jamais  existés,  en  particulier  en  matière  d'avis.  Le 
contentieux a été mieux conservé, mais il existe des lacunes. Pour ce qui 
est des contributions, tous les dossiers de réclamations sont perdus, et il 
ne reste plus que quelques jugements du Conseil d'Etat ou de la Cour des 
comptes en appel de ceux rendus par le conseil, si ce n'est que de 1902 à 
1905  ont  été  conservés  les  dossiers  de  contentieux  portant  sur  des 
subventions industrielles. Enfin, les comptes de gestion des communes ont 
été retirés de la sous-série à des époques diverses pour être ventilés dans 
les  séries  O,  V  et  X.  Il  n'a  pas  été  jugé  utile  de  les  en  retirer,  pour 
reconstituer une collection factice, et les quelques liasses subsistant en 5 
K, ont été elles aussi intégrées à ces autres séries.

Intérêt du fonds
Il  réside beaucoup en la conservation de dossiers sur des affaires non 
couvertes  par  ailleurs  dans  de  nombreux  domaines  :  répartition  de 
l'affouage, qui permettrait une étude de l'attitude face à l'étranger (étranger 
de la commune, naturellement), contentieux électoral, mais surtout travaux 
militaires : les litiges entre les entreprises chargées des fortifications de 
Belfort dans le cadre du plan Serré de Rivière et le génie furent réglées par 
le conseil, ce qui permet d'avoir des dossiers intéressants sur la conduite 
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de ces travaux. Intéressants ; également sont les; dossiers sur la gestion 
occulte  des  maires.  On  trouvera  aussi  quelques  dossiers  sur  les 
réquisitions par les armées allemandes. 
Mais chacun peut trouver son bonheur dans ce fonds, car les motifs de 
plaider y sont multiples. Toute commune du Territoire y apparaît, mais au 
détour d'un dossier, on voit la construction des lignes de chemin de fer, du 
canal de la Haute-Saône, mais aussi  l'apparition du cinématographe, le 
déroulement des fêtes patronales... L'index permettra à chacun d’entrevoir 
la richesse de la matière qui  a exigé un inventaire dossier par dossier, 
relativement  important  pour  un  métrage  assez  peu  important  de 
documents.
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FONDS DU CONSEIL DE PREFECTURE

5 K 1 Conseil de préfecture : instructions, circulaires, 1887-1926. 

5 K 2 Enregistrement  des  arrêts  du  Conseil  de préfecture  du  Haut-Rhin 
relatifs à l'arrondissement de Belfort, 1822-1869. 

5 K 3-11 Registres des délibérations du Conseil de préfecture, 1871-1900

3 1871-17 décembre 1874
4 17 décembre 1874-25 octobre 1878
5 6 novembre 1878-12 février 1881
6 12 février 1881-28 juin 1883
7 4 août 1883-9 février 1886
8 4 mars 1886-19 novembre 1887
9 18 décembre 1887-21 novembre 1892
10 28 novembre 1892-23 mai 1900
11 23 mai 1900-13 août 19011

5 K 12 Extraits des délibérations du Conseil de préfecture, 1901-19222

5 K 13 Registre d'inscription des affaires au rôle du Conseil, 1888-1904

5 K 14-16 Registres  des  inscriptions  des  réclamations  sur  les 
contributions,1894-1942

14 1894-1896
15 1899
16 1910-1942

5 K 17 Registre  d'inscription des affaires venues en audience au conseil, 
1923-1925 et 1935-1937

5 K 18 Minutes des audiences du Conseil de préfecture, 1876-18873

1  Le registre s'arrête à cette date, alors que les deux tiers des feuillets sont encore vierges. Il est donc probable que les 
délibérations ultérieures ne furent pas enregistrées.

2  Recueil factice
3  6 cahiers de formats divers
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5 K 19-20 Affaires  portées  devant  le  Conseil  de  préfecture  du  Haut-Rhin  : 
correspondance entre le sous-préfet de Belfort et le préfet du Haut-
Rhin, 1812-1859.
19 1812-1849
20 1850-1859

5 K 21-84 Dossiers  des  affaires  traitées  par  le  Conseil  de  préfecture  du 
Territoire-de-Belfort, 1871-19214

21 exercice 1872
1 Litige entre la commune d'Eschêne et le sieur Richardot. 

Délimitation de terrains communaux.
2 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Monnier ; 

droit d'eau.
3 Litige entre la commune de Bourogne et le sieur 

Prougué ; paiement de bois enlevé par les troupes 
allemandes.

4 Litige entre la commune de Bourogne et le sieur 
Poutignac ; paiement de bois enlevé par les troupes 
allemandes.

5 Litige  entre  le  Ministre  de  la  Guerre  et  le  sieur  Morel, 
entrepreneur à Pont-à-Mousson ; construction du fort des 
Barres.

6 Litige  entre  la  commune  de  Chavanatte  et  Célestin 
Schaker ; répartition de l'affouage.

7 Litige  entre  la  commune  de  Saint-Germain  et  le  sieur 
Berchtold,  entrepreneur  ;  travaux  de  construction  de 
l'église.

8 Litige  entre  la  commune  de  Cunelières  et  Denis
Fleury ; location de biens communaux.

11 Litige  entre  la  commune  de  Réchésy  et  François
Troillat ; répartition de l'affouage.

13 Litige entre la commune de Réchésy et Joseph Rossé ; 
répartition de l'affouage.

14 Litige entre la commune de Courcelles et Auguste Koch ; 
répartition de l'affouage.

15 Litige entre la commune de Courcelles et la veuve Lollier ; 
répartition de l'affouage.

16 Li-tige entre la commune de Bourogne et Joseph Monnier 
; propriété de la jouissance de la source du Chêne.

17 Litige entre la commune de Lachapelle-sous-Rougemont 
et le sieur Gautherat, boulanger à Fontaine ; fournitures 
aux armées allemandes.

18 Litige entre les communes de Trétudans et Vourvenans et 
les  sieurs  Berthold  et  Vallet,  entrepreneurs  ;  travaux 
exécutés à l'église de Trétudans.

19 Litige  entre  la  commune  de  Giromagny  et  François 
Fogle ; paiement de réquisitions allemandes.

20 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  François 
Lablotier ; répartition de l'affouage.

4 Le numéro donné est celui porté par le dossier (ordre d'enregistrement au greffe)
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22 Litige entre la commune de Trétudans et François Courtot 
; fournitures aux armées allemandes.

23 Litige  entre  la  commune de Dorans et  Alexis  Gauchet, 
ancien maire ; réquisitions prussiennes. 24 Lîtige entre la 
commune d'Essert et la librairie Schwalm, de Belfort ; non 
paiement de factures.

25 Litige entre la commune de Giromagny et Michel  Lévy, 
négociant ; fournitures aux gardes nationales.

26 Demande de la commune de Bourogne d'interjeter appel 
d'un jugement du tribunal civil de Belfort (réquisitions des 
armées prussiennes).

27 Litige entre la commission syndicale de la rivière la Douce 
et Xavier Roy, de Bavilliers ; curage de la rivière.

28 Litige entre la commune d'Offemont et Pierre Frelin ; bois 
enlevé par les mobiles du Rhône.

29 Litige  entre  la  commune  de  Giromagny  et  celle  de 
Lepuix ; créance.

30 Litige  entre  la  commune  de  Bermont  et  JeanBaptiste 
Ligau, instituteur ; logement de troupes allemandes.

31 Litige entre la commune de Rêchésy et Pierre Girard et 
Joseph Madeux ; dommages de guerre fictifs.

34 Litige entre la commune de Sermamagny et Fritz Lang ; 
dommages de guerre.

35 Litige entre la commune de Courcelles et Auguste Koch ; 
réquisitions par les armées prussiennes.

36 Litige  entre  la  commune  de  Petitefontaine  et  François 
Girard, instituteur ; logement de fonctions.

37 Litige  entre  la  commune  de  Montreux-Château  et  la 
compagnie  d'assurances  la  Générale  ;  incendie  du 
presbytère.

38 Litige entre la commune de Charmois et Pierre Thévenot, 
arpenteur ; refus de paiement.

41 Litige  entre  la  commune de Bethonvilliers  et  les  sieurs 
Thuriot  et  Gousset  ;  réquisitions  par  les  armées 
prussiennes.

42 Litige  entre  la  commune de Bethonvilliers  et  les  sieurs 
Thuriot  et  Gousset  ;  réquisitions  par  les  armées 
prussiennes.

44 Litige  entre  la  commune  de  Courcelles  et  Maurice 
Moinat ; construction du chemin d'intérêt commun nO 17.

45 Litige entre la commune de Lacollonge et le sieur Monnier 
;  entrave  mise  par  la  commune  à  l'accès  à  certaines 
parcelles.

46 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et le 
sieur  Kambly,  de  Cernay  ;  surhaussement  d'une 
chaussée pour construction d'un passage à niveau.

47 Litige entre la commune de Grandvillars et Joseph Tuker ; 
fournitures aux troupes allemandes.

48 Litige  entre  la  commune  de  Grandvillars  et  Joseph 
Mathieu. Fournitures aux troupes allemandes.

49 Litige entre la commune de Saint-Dizier et Xavier Michelat 
; réquisitions par les troupes prussiennes.

50 Litige entre la commune de Bourogne et Louis Bonvallot ; 
réquisitions par les troupes prussiennes.

22 exercice 1873
51 Litige entre la commune de Grandvillars et Louis Mathey ; 

réquisitions par les troupes prussiennes.
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52 Litige  entre  la  commune  de  Foussemagne  et  Charles 
Clavey ; droit de passage sur les chemins communaux.

53 Litige  entre  la  commune  de  Evette  et  Xavier  Grisez  ; 
propriété d'un chemin rural.

54  Litige  entre  la  commune de  Rougemont  et  les  sieurs 
Mermut, Madru et autres ; enlèvement de matériaux dans 
les carrières communales.

55  Litige  entre  les  communes  de  Leval,  Romagny  et 
Rougemont-le-Château  et  Jean  Schaub,  entrepreneur  ; 
toiture de l'église.

56  Litige entre la commune de Roppe et Nicolas Monnier ; 
réquisitions par les troupes prussiennes.

57  Litige entre la commune de Suarce et divers particuliers ; 
réquisitions par les troupes prussiennes.

58 Litige entre la commune de Lacollonge et Pierre Monnier ; 
paiement du transport de la pompe à incendie.

59 Litige  entre  la  commune  de  Meroux  et  François 
Jacquemin ; réquisitions par les troupes prussiennes.

61  Procès-verbal  dressé  contre  la  veuve  Farine  pour 
construction  d'une  maison  dans  la  zone  militaire  des 
fortifications.

62  Demande  du  conseil  municipal  de  Bourogne  d'être 
autorisé à interjeter appel d'un jugement ; réquisitions par 
les troupes prussiennes.

63 Litige entre la commune de Botans et Françoïs Courtot ; 
usurpation de terrain communal.

64  Litige  entre  la  commune de Denney et  Pierre  Prudot, 
carrîer ; location d'une carrière communale

65 Litige  entre  la  commune  de  Morvillars  et  Barthelemy 
Nicolas ; usurpation d'un terrain communal.

66 Procès-verbal  dressé  contre  Philibert  Grille  pour 
construction  d'une  maison  dans  la  zone  militaire  des 
fortifications.

67 Procès  verbal  de  contravention  en  matière  de  grande 
voirie dressé contre Edouard Moritz, de Rougemont.

71 Procès--verbal dressé contre Jean--Claude Dépierre pour 
construction  d'une  maison  dans  la  zone  militaire  des 
fortifications.

23 exercice 1874
66 Contravention en matière de grande voirie dressé contre 

le sieur Beccary, entrepreneur à Belfort ; encombrement 
de la route départementale n°4.

72 Litige entre la commune de Beaucourt et Louis et Pierre 
Monnier-Fallot ; paiement de réquisitions prussiennes.

73 Litige  entre  la  commune  de  Foussemagne  et  Charles 
Clavey  ;  exécution  du  chemin  de  Cunelières  à 
Foussemagne.

74 Litige  entre  la  commune  de  Lariviêre  et  Jean 
Weitemberg ; paiement de lots de bois.

75 Procès-verbal  dressé  contre  Pauline  et  Clémentine 
Perron  pour  construction  d'une  maison  dans  la  zone 
militaire des fortifications.

76 Gestion  occulte  de  M.  Frossard,  ancien  maire  de 
Vauthiermont.

77 Gestion  occulte  de  M.  Hennemann,  ancien  maire  de 
Vescemont.
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78 Litige entre la commune de Bourogne et les sieurs Louis, 
Lyonney et Lapostolest ; affouage.

79 Litige  entre  la  commune  de  Vézelois  et  divers 
entrepreneurs ; travaux à l'église et à l'école.

81 Litige entre  la  commune de Meroux et  Louis  Gressot  ; 
dommages causés à un verger par l'établissement d'une 
fontaine publique.

83 Litige entre la commune de Sermamagny et les douaniers 
du lieu ; affouage.

84 Contravention en matière de voirie dressée contre Louis 
Richard, de Frais

85 Litige  entre  la  commune  de  Sermamagny  et  la  veuve 
Coratte ; affouage.

87 Litige  entre  la  commune  de  Petitefontaine  et  Salomon 
Bloch ; redevance pour le logement de l'instituteur.

88 Litige  entre  la  commune  de  Courtelevant  et  Fortuné 
Rigossi, entrepreneur.

91 Elections municipales de Botans ; réclamations.
92 Elections municipales de Lacollonge ; réclamations.
93 Elections municipales de Rougegoutte ; réclamations.
94 Elections municipales d'Eguenigue ; réclamations
95 Elections municipales d'Evette ; réclamations.
97 Elections municipales de Salbert ; réclamations.
98 Elections municipales e Réchésy ; réclamations.
99 Elections municipales de Petitmagny ; réclamations.
100 Elections municipales de Méziré ; réclamations.
101 Elections  municipales  de  Montreux-Château  ; 

réclamations.
102 Elections municipales de Chaux ; réclamations.
104 Elections municipales de Roppe ; réclamations.
105 Elections municipales de Larivière ; réclamations.
106 Elections municipales de Dorans ; réclamations.
107 Elections municipales de Romagny ; réclamations.
108 Elections municipales de Sermamagny ; réclamations.
109 Elections municipales d'Auxelles-Haut ; réclamations.
110 Elections municipales de Delle ; réclamations.
111 Elections municipales de Sermamagny ;éclamations
112 Elections municipales de Montbouton ;réclamations.
113 Plainte  du  sieur  Hulette  contre  le  maire  d’Eguenigue  ; 

détournement de fonds publics.
Gestion occulte de la commune de Bethonvilliers par le maire, 

Thuriot. 1871-1874.
176 Elections  municipales  ;  commune  d'Auxelles-Haut  ; 

réclamations.

25 exercice 1875
87 Litige  entre  la  fabrique  de  l'église  de  Lachapelle-sous-

Rougemont et les héritiers Sarazin ; legs fait à la fabrique.
90 Gestion occulte de la commune de Bethonvilliers par le 

maire, Peltier. 1871-1875.
114 Litige entre les communes de Rougemont,  Romagny et 

Leval et le sieur Erdel, entrepreneur ; reconstruction de 
l'église de Rougemont.

115 Litige entre les communes de Rougemont,  Romagny et 
Leval  et  les  sieurs  Chrétien,  Moutaron,  Demeusy  et 
consorts.  Achat  de  terrains  pour  le  cimetière 
intercommunal de Rougemont.
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117 Litige entre la ville de Belfort et le sieur Salomon Bloch. 
Ecoulement des eaux pluviales.

118 Elections  municipales  de  janvier  1875.  Commune 
d'Eguenigue. Réclamations.

119 Elections  municipales  de  janvier  1875.  Commune  de 
Montreux-Château. Réclamations.

120 Elections  municipales  de  janvier  1875.  Commune  de 
Chaux. Réclamations.

121  Litige entre la commune de Danjoutin et le sieur Ménétré. 
Irrigation  des  prés  communaux  par  les  eaux  de  la 
Savoureuse.

122  Litige entre la commune de Montreux-Château et le sieur 
Sylvestri, entrepreneur. Travaux à la mairie.

123 Litige  entre  la  commune  de  Sermamagny  et  le  sieur 
Ducatey. Usurpation de terrain communal.

124 Réclamation  présentée,  en  matière  de  contributions 
directes, par le sieur Thuriot, de Bethonvilliers.

124bLitige  entre  les  communes  de  Rougemont-le-Château, 
Leval  et  Romagny et  l'entreprise Bilger  ;  paiement  des 
travaux de la construction de l'église paroissiale.

125 Litige  entre  la  commune  de  Villars-le-Sec  et  le  sieur 
Bideaux Henri. Délimitation de terrains communaux.

127  Occupation temporaire de terrains dans la commune de 
Danjoutin par la compagnie des chemins de fer de l'Est. 
Réclamations des propriétaires.

128  Litige entre la commune de Lachapelle-sous-Chaux et le 
sieur  Chappuis.  Paiement  d'un  cheval  réquisitionné 
pendant la guerre.

129  Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Haut  et  le  sieur 
Deffayet. Malfaçon de la tour de l'église.

130 Contestation  du  rôle  d'affouage  de  la  commune  de 
Bourogne pour l'année 1874.

131 Poursuites contre Célestin Rouche, de Chèvremont, pour 
contravention à la police des roulages.

132 Litige  entre  la  commune  de  Sermamagny  et  Théodore 
Faivre, meunier à Sermamagny ; abaissement du niveau 
d'un étang ; délimitation de propriétés avec la commune.

133 Litige entre la commune de Bourogne et le sieur Pilliot ; 
paiement  des frais de transport  d'un aliéné à l'asile de 
Maréville.

134 Litige  entre  la  commune  de  Courtelevant  et  Xavier 
Vernier. Refus de passer un acte de vente.

135  Poursuites  contre  Pierre  Monnier,  de  Danjoutin,  pour 
contravention à la police des roulages.

136 Litige entre la commune de Botans et la veuve Gauchet ; 
rôle d'affouage.

137 Occupation temporaire de terrains dans la commune de 
Danjoutin par la compagnie des chemins de fer de l'Est. 
Réclamations des propriétaires.

138 Commune  de  Giromagny.  Pose  de  barrières  sur  un 
chemin rural.

140 Poursuites contre Joseph Grunwald, de Lachapelle-sous-
Rougemont, pour contravention à la police des roulages.

141  Litige entre l'autorité militaire et le sieur Grille, de Belfort. 
Entrepôt de fumier sur un terrain militaire.

142  Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  le  sieur  Wüntzer, 
entrepreneur;  reconstruction du pont  reliant  le  faubourg 
de Montbéliard au Fourneau.
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143 Litige  entre  la  commune de Valdoie  et  Augustin  Clerc; 
vente de bois illicite.

144  Litige  entre  la  commune  de  Leval  et  celles  de 
Rougemont-le-Château et Romagny; appel d'un jugement 
sur le financement du cimetière intercommunal.

146  Litige  entre  la  commune  de  Giromagny  et  le  sieur 
Duquesnoy,  entrepreneur; intérêts versés pour le retard 
du paiement des frais de construction de l'église.

147  Litige entre  la  commune d'Argiésans et  François  Roy; 
contravention en matière de voirie.

148  Litige entre la ville de Belfort et Jean-Pierre Jacquin, de 
Salbert;  possession  d'un  étang  au  lieu  dit  le  Verger 
(Salbert)

149 Litige entre la commune de Botans et Thiébaut Lemble, 
entrepreneur;  construction  du  mur,  du  cimetière  de 
Bermont.

150  Litige  entre  la  commune  de  Vourvenans  et  Xavier 
Clavequin; paiement de réquisitions de guerre.

26 exercice 1876
2 Litige entre  l'entreprise Pechwerty,  entrepreneur  du fort 

du  Salbert,  et  Mme  veuve  Corbis;  indemnité  pour 
occupation  temporaire  de  terrain.  3  Litige  entre 
l'entreprise Pechwerty, entrepreneur du fort du Salbert, et 
M.  Bardot,  propriétaire;  indemnité  pour  occupation 
temporaire de terrain.

4 Litige entre le syndicat des prairies de Bourogne et divers 
membres; refus de payer les cotisations.

5 Procès-verbal  dressé  contre  Catherine  Gutknecht  pour 
construction  d'une  maison  dans  la  zone  militaire  des 
fortifications.

7 Requête  présentée  par  Juvénal  Viellard-Migeon; 
interprétation  d'un  arrêté  de  règlement  des  eaux  de 
l'Allaine.

8 Litige  entre  la  commune de Danjoutin  et  la  compagnie 
des  chemins  de  fer  de  l'Est;  suppression  d'un  chemin 
pour l'établissement de la ligne de Belfort à Morvillars.

9 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
divers propriétaires de Danjoutin;  occupation temporaire 
de terrains.

10 Litige entre la commune de Urcerey et l'entreprise Delune 
et Cie, de Grenoble; travaux exécutés aux fontaines.

11 Litige entre la commune d'Andelnans et divde l'irrigation 
des prés.

12 Litige  entre  la  commune  de  Lacollonge  et  Jacques 
Chételat  ;  extraction  de  matériaux  des  carrières 
communales.

13 Litige entre la commune de Châtenois et le sieur Vermot ; 
fermeture d'un chemin.

13b Litige entre la commune de Châtenois et le sieur Rollin ; 
fermeture d'un chemin.

139  Poursuites  contre  le  sieur  Pechwerty,  entrepreneur  à 
Belfort, pour contravention à la police des roulages.

14  Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
Eugène Mouilleseaux, de Danjoutin ; dommages causés 
par l'établissement d'une digue.

15 Litige entre la commune de Roppe et François Hubler ; 
affouage.
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16 Litige  entre  la  commune  de  Suarce  et  Eliacin  Block  ; 
affouage.

17 Litige entre la commune d'Eschêne-Autrage et Constant 
Monnier ; affouage.

18 Refus  des  maires  de  Foussemagne  et  Cunelières  de 
payer aux entreprises Weitenberger et Guenin les travaux 
d'établissement du chemin reliant ces deux communes.

19 Litige  entre  la  commune  de  Dorans  et  Françoise 
Gauchet ; affouage.

20 Litige  entre  la  commune  de  Dorans  et  Victor  Cadet  ; 
affouage.

21 Refus  d'admission  par  le  conseil  municipal  de 
Vauthièrmont  d'admettre  une somme de 60 F,  en non-
valeur.

22 Procès-verbal  pour  contravention en matière de grande 
voirie contre les sieurs Meng et Deffayet, entrepreneurs à 
Belfort.

23 Litige  entre  la  commune  de  Cravanche  et  Jacques 
Rossé ; affouage.

23b Litige  entre  la  commune  de  Cravanche  et  Georges 
Roesel, brasseur ; affouage.

24  Litige entre la commune de Perouse et l'entreprise Millet ; 
paiement des travaux de construction de l'école.

26 Litige  entre  la  commune d'Angeot  et  Elizabeth  Haury  ; 
affouage.

27 Litige  entre  la  commune  de  Roppe  et  le  sieur 
Grandclaude ; refus de payer un travail de délimitation.

29 Litige  entre  la  commune  de  Châtenois  et  François 
Bouquet ; affouage.

30 Litige entre la commune de Châtenois et Marie Géhant ; 
affouage.

31 Litige entre la commune de Châtenois et  Jean-Baptiste 
Renoux ; affouage.

32 Approbation du compte administratif  de la commune de 
Rechotte pour l'exercice 1875.

33 Litige  entre  les  communes  de  Bavilliers,  Argiésans  et 
Urcerey et Christophe Mayer ; réparations à la toiture de 
l'église.

34 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
Juste Courtot, d'Andelnans ; dommages causés.

35 Litige entre la commune de Brebotte et Jules Rouche ; 
local de la pompe à incendie.

36 Elections municipales de Menoncourt. Réclamations.
37 Litige entre la commune de Croix et Sylvestre Bideaux ; 

anticipation sur le chemin de Croix à Montbouton.
38 Elections municipales de Danjoutin ; réclamations.
39 Election  du  maire  et  des  adjoints  de  la  commune  de 

Vétrigne ; réclamations.
40 Litige entre la commune de Bethonvilliers et l'entreprise 

Ablitzer  ;  construction  de  la  remise  de  la  pompe  à 
incendie.

41 Demande à la commune de Valdoie de se porter fort pour 
des acquéreurs de biens communaux.

42 Litige entre la commune de Chavannes-lesGrands et J. 
Badaire  ;  reconstruction  d'un  aqueduc  sur  un  chemin 
rural.

46 Litige  entre  la  commune  de  Giromagny  et  l'entreprise 
Pech-Werty ; paiement de moellons extraits d'une carrière 
communale.
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151 Litige entre la ville de Belfort et les entreprises Paronelli et 
Sylvestri  ; malfaçons dans la construction d'un réservoir 
d'eau.

27 exercice 1877
1 Litige entre la commune de Sevenans et Alexis et Jean-

Baptiste Courtot  ;  propriété  de la source de la fontaine 
communale.

2 Litige entre la commune de Châtenois et Joseph Laurent ; 
dommage causé à une maison par l'exhaussement d'un 
chemin rural.

3 Litige entre la commune d'Offemont et les entrepreneurs 
du fort de Roppe ; dommages causés à la voirie rurale.

4 Litige  entre  la  commune  de  Châtenois  et  Jacques 
Beauseigneur  ;  extraction  de  pierres  sur  un  terrain 
communal.

5 Opposition  par  Adolphe  Triponé,  d'Essert,  à  un  arrêté 
préfectoral  autorisant  l'établissement  d'une tuilerie  dans 
cette commune par Fritz Kessler.

6 Demande présentée par l'entreprise Censelme, travaillant 
à  la  construction  du  canal  de  l'Est,  de  substituer  un 
cautionnement  en  immeuble  à  un  cautionnement  en 
argent.

7 Litige  entre  la  commune  de  Denney  et  l'entreprise 
Pechwerty, entrepreneur du fort de Roppe ; droit d'usage 
des chemins de la commune.

8 Litige  entre  la  commune  de  Froidefontaine  et  Xavier 
Simon ; prêt d'argent à la commune.

9 Litige entre la commune de Meroux et la compagnie des 
chemins  de  fer  de  l'Est;  demande  d'indemnité  pour 
dommages causés aux chemins de la commune.

11 Litige entre les communes de Bermont  et  Sévenans et 
Jean-Pierre  Géhant,  entrepreneur ;  paiement  de  la 
construction de l'école.

12 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'est et 
divers propriétaires de Bourogne; maintien d'un passage 
le long du canal.

13 Litige entre  la  compagnie du chemin de fer  de l'Est  et 
Jean-Baptiste  Mouilleseaux,  d'Andelnans;  dommages 
causés lors de la recherche de ballast.

14 Litige entre la commune de Chavannes-les-Grands et la 
fabrique de l'église; paiement de subventions.

15 Litige  entre  la  commune de  Roppe et  Antoine  Rigaud; 
affouage.

16 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
Xavier  Piquerez;  dommages causés par  l'établissement 
de la ligne Belfort-Delle.

17 Plainte de propriétaires de Belfort contre l'administration 
des lignes télégraphiques,  qui  a fait  couper  des arbres 
leur appartenant; demande d'indemnisation.

18 Litige  entre  la  commune  de  Thiancourt  et  divers 
propriétaires; droit de passage.

19 Litige entre la commune de Rechotte et Jacques Cuenin; 
anticipation sur terrain communal.

20 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
Emile  Saglio;  rétablissement  d'une  conduite  d'eau 
supprimée par la ligne Belfort-Delle.
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21 Litige  entre  la  commune  de  Froidefontaine  et  Jean-
Jacques Vauthier; prêt d'argent à la commune.

22 Demandes  de  poursuites  contre  Jean  Dubail  et  Emile 
Esse  pour  détériorations  commises  aux  poteaux  de  la 
ligne télégraphique du fort de Giromagny.

23 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
Auguste Fleur, de Danjoutin; dommages causés à un pré 
par l'établissement d'une ballastière.

24 Litige  entre  la  commune  de  Bethonvilliers  et  les 
entreprises Boulanger et Blind; travaux à la remise de la 
pompe à incendie.

25 Litige  entre  la  commune de Danjoutin  et  la  compagnie 
des chemins de fer  de l'Est;  refus de la compagnie de 
maintenir un chemin supprimé par la construction de la 
ligne de Belfort à Morvillars.

26 Procès-verbal  dressé contre Philibert  Grille;  interception 
de la ligne télégraphique des forts par une meule de foin.

29 Litige entre la commune de Réchésy et JosephHuntckler; 
affouage.

30 Litige  entre  la  commune  de  Dorans  et  Marguerite 
Bouillard; demande d'enlèvement de la fontaine.

31 Litige entre la commune de Meroux et François Bigeard ; 
défaut de contenance d'un terrain communal aliéné.

33 Demande  d'indemnité  par  François  Clavey  pour  un 
accident  survenu à son cheval  lors  de la pose des fils 
télégraphiques des forts.

36 Litige entre la commune de Charmois et Xavier Valbert ; 
anticipation  sur  terrain  communal.  43  Litige  entre  la 
commune de Lebetain et le sieur Jeannez, de Baume-les-
Dames ; vente de bois.

44 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
Auguste  Evaly  ;  empêchement  porté  à  l'extraction  du 
sable de la Bourbeuse.

44b Litige entre  la  commune de Bourogne et  la  compagnie 
des chemins de fer  de l'Est ;  suppression d'un chemin 
pour l'établissement de la ligne de Belfort à la frontière 
suisse.

45 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  les  sieurs  Rochet  et 
Simon ; paiement de l'égout du faubourg de France.

47 Litige entre la commune d'Evette et l'entreprise Sylvestri ; 
inexécution d'une soumission.

152 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
M. Stehelin, manufacturier à Pont d'Aspach ; dommages 
causés à son usine par le pont sur la Doller ; pourvoi de la 
compagnie contre un arrêté du Conseil de préfecture.

28 exercice 1878
28 Litige  entre  la  commune  d'Au-xelles-Bas  et  l'entreprise 

Deffayet ; construction de l'église. 33 Occupation par la 
compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est  de  terrains 
appartenant  aux  sieurs  Rosselot  et  Meillère  sur  la 
commune de Danjoutin.

34 Litige entre la commune de Botans et l'entreprise Dupoirot 
; construction de la remise de la pompe à incendie.

34b Litige entre  l'entreprise Pechwerty,  entrepreneur  du fort 
de Giromagny et  maître  Lardier,  notaire  à Giromagny ; 
indemnités pour dommages causés aux terrains.
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35 Litige entre la commune d'Auxelles-Bas et les entreprises 
du fort  de Giromagny ;  dommages causés aux terrains 
communaux.

36 Litige entre  l'entreprise Pechwerty,  entrepreneur  du fort 
du Salbert et François Bardot ; indemnité pour occupation 
temporaire d'une sablière sur la Savoureuse.

37 Litige  entre  les  entrepreneurs  du  fort  du  Salbert  et  la 
demoiselle  de  Juvigny  ;  dommages  causés  par 
l'occupation d'une propriété.

38 Litige entre la commune de Châtenois et Antoine Meillière 
; dommages causés par l'exhaussement d'un chemin.

39 Litige entre  l'entreprise Pechwerty,  entrepreneur  du fort 
du Salbert et François Bardot ; indemnité pour occupation 
temporaire  de  terrain.  40  Litige  entre  l'entreprise 
Pechwerty,  entrepreneur  du  fort  de  Giromagny  et  M. 
Zeller-Marchand, propriétaire ; indemnité pour occupation 
temporaire de terrains.

41 Litige entre l'Etat (Ministère de la Guerre) et l'entreprise 
Mercam,  entrepreneur  du fort  de  Roppe ;  paiement  de 
travaux excédentaires.

1 Elections municipales de Vézelois ; réclamations.
2 Elections municipales de Phaffans ; réclamations.
3 Elections municipales de Froidefontaine ; réclamations.
4 Elections municipales de Meroux ; réclamations.
5 Elections municipales de Larivière ; réclamations.
6 Elections municipales de Méziré ; réclamations.
7 Elections  municipales  de  Chavannnes-les-Grands  ; 

réclamations.
8 Elections municipales de Courcelles ; réclamations.
9 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 

Charles  Stractman  ;  dommages  causés  par 
l'élargissement d'un passage à niveau.

10 Elections municipales de Chavanatte ; réclamations.
11 Elections municipales de Lacollonge ; réclamations.
12 Elections municipales de Bavilliers ; réclamations.
13 Elections municipales de Fontenelle ; réclamations.
14 Elections municipales de Lepuix-Neuf ; réclamations.
15 Elections municipales d'Essert ; réclamations.
16 Elections municipales de Montbouton ; réclamations.
17 Elections municipales de Danjoutin ; réclamations.
18 Elections municipales d'Etueffont-Bas ; réclamations.
19 Elections municipales de Rougegoutte ; réclamations.
20 Elections municipales de Romagny ; réclamations.
21 Elections municipales de Bessoncourt ; réclamations.
22 Election  du  maire  et  de  l'adjoint  de  Danjoutin  ; 

réclamations.
24 Litige entre la commune de Courtelevant et les héritiers 

Vernier ; droit de passage.
25 Procès-verbal dressé contre Auguste Evaly ;exploitation 

de la gravière de Bourogne.
26 Litige entre les sieurs Renoux et Dupoisot ; ouverture d'un 

chemin entre Trétudans et Moval.
27 Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Bas  et  Vincent 

Peltier ; affouage.
28 Litige entre la commune de Bourogne et André Dumaine, 

entrepreneur à Delle ; paiement de rigoles pavées dans le 
village.

29 Litige  entre  la  commune  de  Froidefontaine  et  Auguste 
Hoffmann ; jouissance d'un terrain cédé par la commune.
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30 Litige  entre  la  commune  de  Chavannatte  et.  des 
marchands  de  bois  de  Chaux  ;  remise  de  bois  avant 
paiement.

31 Litige  entre  la  commune d'Essert  et  Xavier,  Lhomme ; 
affouage.

32 Litige entre le sieur Pechwerty,  entrepreneur du fort  de 
Giromagny, et Jean-Baptiste Zeller ; dégâts causés à une 
propriété.

29 exercice 1878 (suite)
32b Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 

divers propriétaires de Bourogne ; occupation temporaire 
de terrains.

35 Litige entre l'entreprise Pechwerty, entrepreneur du fort et 
de la place de Belfort et François Bardot ; indemnité pour 
occupation temporaire de terrains.

37 Litige entre la commune de Bourogne et Jean-Pierre Pîcal 
; affouage.

38 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  François 
Valbert ; affouage.

39 Litige entre la commune de Chavannes-les-Grands et des 
marchands  de  bois  de  Chaux  ;  remise  de  bois  avant 
paiement.

40 Litige entre la commune de Bourogne et Xavier Valbert ; 
délivrance de terrains communaux aliénés.

43 Litige  entre  la  commune de Roppe et  le  sieur  Rigaud, 
cantinier au fort de Roppe ; affouage.

44 Litige  entre  divers  propriétaires  de  Giromagny  et 
l'entreprise  Pechwerty  ;  occupation  temporaire  de 
propriétés.

45 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
Marie-Louise Valbert ; occupation temporaire de propriété 
lors de l'établissement de la ligne de Belfort à Morvillars.

48 Litige entre la commune de Romagny et Jean-Thiébaut 
Bilger ; paiement du clocher de l'église de Rougemont.

49 Litige  entre  la  commune  de  Vétrigne  et  la  compagnie 
d'assurances de l'Urbaine ; primes impayées.

50 Litige entre la ville de Belfort et Rosalie Graess ; mort d'un 
enfant tombé dans le canal du faubourg du Fourneau lors 
du déneigement.

30 exercice 1879
42 Contravention aux lois sur les servitudes défensives de la 

place  de  Belfort  ;  procès-verbal  dressé  contre  Antoine 
Vallet, de Belfort.

46 Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Haut  et  François 
Vernier  ;  dommages  causés  à  une  habitation  par 
l'établissement d'une route.

47  Litige  entre  la  commune d'Auxelles-Bas  et  l'architecte 
Cordier ; indemnités pour malfaçons dans la construction 
de l'église.

51 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
divers habitants de Danjoutin ; occupation temporaire de 
terrains sur la ligne Paris-Mulhouse.

52 Litige  entre  la  commune  de  Botans  et  Jean-Pierre 
Géhant,  entrepreneur  ;  travaux  d'appropriation  de  la 
maison d'école.
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53 Litige entre la commune de Joncherey et Joseph Molly, 
agent-voyer cantonal ; travaux exécutés pour le compte 
de la commune.

54 Litige entre la commune de Fontenelle et Joseph Meyer ; 
ouverture d'une tranchée sur un terrain communal.

55 Procès-verbal  dressé  par  le  service  vicinal  contre 
François Bourquard, de Froidefontaine ; pose de barrières 
sur un chemin.

56 Litige  entre  la  commune  de  Foussemagne  et  celle  de 
Fontaine ; répartition du produit de la vente du presbytère.

57 Litige  entre  la  commune  de  Foussemagne  et  les 
propriétaires  des  prés  des  Conches  ;  propriété  d'une 
source.

1 Gestion occulte d'Alexandre Boron, maire de Petit-Croix.
2 Litige  entre  la  commune  de  Réchésy  et  l'architecte 

Poisat ; projet d'appropriation de l'école et de la douane.
3 Litige entre la commune de Croix et l'architecte Poisat ; 

plans et devis des murs du cimetière.

31 exercice 1879 (suite)
4 Litige entre la commune de Cunelières et Denis Fleury ; 

jouissance de terrains communaux.
5 Litige  entre  la  commune  de  Botans  et  l'entrepreneur 

Martinelli ; construction d'un réservoir d'eau.
6 Litige entre la commune de Châtenois et François Laurent 

; demande d'indemnités pour entrave à l'exploitation d'une 
carrière.

7 Litige entre la commune de Botans et l'architecte Farque ; 
réception des locaux des pompiers.

9 Entretien  des  chemins  communaux  de  Lacollonge  ; 
indemnité  à  Conrad  Monnier  pour  l'exploitation  d'une 
carrière par Joseph Monnier.

10 Procès-verbal dressé contre Célestin Jardon ; divagation 
de bétail sur la voie ferrée Paris-Mulhouse.

12 Litige entre la commune de Foussemagne et  la tuilerie 
Clavey ; appropriation de terrains communaux.

13 Litige  entre  la  commune  de  Chavannatte  et  Joseph 
Bourquin ; affouage.

14 Litige  entre  la  commune  de  Châtenois  et  l'entreprise 
Vermot  ;  appel  d'un  jugement  sur  la  possession  d'un 
chemin.

15 Litige  entre  la  commune  de  Giromagny  et  Geoffroy 
Naegelen ; élargissement du chemin de l'église.

16 Gestion  occulte  de  Célestin  Seigeot,  ancien  maire  de 
Lacollonge.

17 Litige  entre  la  commune  de  Grandvillars  et  François 
Rossat ; anticipation sur un chemin communal.

32 exercice 1880
1 Contravention en matière de voirie ; procès verbal dressé 

contre le sieur Chauvot, épicier à Belfort.
2 Litige  entre  la  commune  de  Vézelois  et  Pierre 

Jeannenez ; promesse de vente d'immeuble.
3 Construction du chemin de grande communication nO 4 ; 

demande  d'indemnité  par  Xavier  Duchanoix,  de 
Bourogne.
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5 Litige entre la commune de Bourogne et Xavier Valbert ; 
destruction  d'un  mur  de  soutènement  lors  de  la 
construction d'un aqueduc.

6 Litige entre l'Etat et l'entreprise Pechwerty, entrepreneur 
du fort du Salbert ; paiement de travaux supplémentaires.

7 Litige  entre  la  commune  de  Vourvenans  et  Ferdinand 
Clavequin, Jules et Cécile Courtot ; affouage.

8 Litige entre la commune de Meroux et Célestin Chevalier ; 
affouage.

9 Contravention en matière de voirie ; procès verbal dressé 
contre M. Goldschmidt, tailleur à Belfort.

10 Plainte de conseillers municipaux de Montbouton contre 
la gestion du maire.

13 Litige entre la commune de Fontaine et  le  sieur  Feltin, 
meunier ; suppression de vannes sur le Saint-Nicolas.

14 Réclamation de la ville de Belfort ; droit d'enregistrement 
d'un emprunt de 300 000 F.

15 Litige  entre  la  commune  de  Courcelles  et  Joseph 
Bidaine ; façonnage de la coupe de 1879.

17 Litige  entre  la  commune  de  Lacollonge  et  Célestin 
Seigeot, ancien maire ; gestion occulte.

18 Litige  entre  la  commune  d'Anjoutey  et  Menoncourt  et 
Pierre  Sonnet,  d'Eguenigue  ;  revendication  d'un  droit 
d'irrigation.

19 Litige entre la commune de Petitefontaine et Richard et 
Alphonse  Cordier  ;  rétablissement  de  la  largeur  d'un 
chemin.

20 Litige entre la commune de Chèvremont et Joseph Ledit, 
pâtre ; élection du pâtre communal.

21 Litige  entre  le  syndicat  des  prairies  de  Bourogne  et 
Morvillars  et  la  société  Viellard-Migeon  ;  dérivation  du 
cours de l'Allaine par le canal usinier.

33 exercice 1880 (suite)
11 Litige entre l'Etat (Ministère de la Guerre) et l'entreprise 

Pechwerty, entrepreneur des forts des Hautes et Basses-
Perches ; paiement de travaux supplémentaires.

34 exercice 1881
1 Elections municipales d'Argiésans ; réclamations.
2 Elections municipales de Meroux ; réclamations.
3 Elections  municipales  de  Lachapelle-sous-Chaux ; 

réclamations.
4 Elections municipales de Bavilliers ; réclamations.
5 Elections municipales de Chèvremont ; réclamations.
6 Elections municipales de Châtenois ; réclamations.
7 Elections municipales de Florimont ; réclamations.
8 Elections municipales de Foussemagne ; réclamations.
9 Litige entre la commune de Reppe et Adélaïde Denier ; 

dégâts causés par les eaux d'un étang communal.
10 Elections municipales d'Angeot ; réclamations.
11 Elections municipales d'Offemont ; réclamations. 
12 Elections municipales de Meroux ; réclamations.
14 Elections municipales de Menoncourt ; réclamations.
15 Elections municipales d'Offemont ; réclamations.
16 Litige entre la commune de Bourogne et Louis Minane ; 

bornage de propriétés.
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16b Litige  entre  la  commune  de  Foussemagne  contre  les 
frères Clavey ; usurpation de terrains communaux.

17 Litige entre la commune d'Eguenigue et Pierre Sonnet ; 
droit d'irrigation.

18 Litige entre la commune d'Etueffont-Haut, Etueffont-Bas, 
Petitmagny  et  Lamadeleine  et  l'entrepreneur  Arnold  ; 
construction de l'église paroissiale.

19 Litige  entre  la  commune de Danjoutin  et  la  compagnie 
des chemins de fer de l'Est ; dommages causés aux prés 
communaux.

20 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
l'entreprise  Charpentier-Page,  de  Valdoie  ;  abattage 
d'arbres.

35 exercice 1881 (suite)
21 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  les  dames  Lévy  et 

Toussaint  ;  dommages  causés  par  l'exploitation  de  la 
coupe ordinaire.

22 Litige  entre  la  commune  de  Salbert  et  Louis  Peltier  ; 
possession d'une fontaine.

23 Litige entre la commune de Botans et l'architecte Fasque ; 
frais d'expertise.

24 Gestion occulte de Pierre Bourquard, maire de Vézelois.
25 Litige  entre  la  commune  de  Salbert  et  l'entrepreneur 

Dupoisot ; agrandissement du logement de l'instituteur.
26 Litige entre la commune de Foussemagne et les frères 

Clavey ; passage sur les terrains communaux.
27 Réclamations  contre  la  gestion  de  Jean-Claude  Lhôte, 

maire d'Argiésans.
28 Litige entre la commune de Botans et l'architecte Cordier ; 

frais d'expertise de la maison d'école.
29 Approbation du compte de gestion de l'école normale de 

Belfort.
30 Litige  entre  la  commune  de  Salbert  et  Jean-Claude  et 

Charles Ruot ; captage d'une source.
31 Litige entre l'Etat et l'entreprise Pechwerty, entrepreneur 

du  fort  de  Giromagny  ;  paiement  de  travaux 
supplémentaires.

36 exercice 1881 (suite)
32 Litige  entre  la  commune  d'Andelnans  et  Louis  Papa  ; 

remise  de  terrains  aliénés  par  la  commune.  33  Litige 
entre la commune de Larivière et les héritiers Seigeot ; 
pertes de guerre.

34 Election  des  délégués  sénatoriaux  de  Dorans  ; 
réclamations.

35 Election  des  délégués  sénatoriaux  de  Lepuix-Neuf  ; 
réclamations.

36 Election  des  délégués  sénatoriaux  de  Saint-Germain  ; 
réclamations.

37 Election  des  délégués  sénatoriaux  de  Botans  ; 
réclamations.

38 Litige  entre  la  commune de Banvillars  et  Jean-Baptiste 
Mouilleseaux  ;  anticipation  sur  le  sol  d'un  chemin  de 
défruitement.

39 Litige entre la ville de Belfort et Pierre Mermet ; droit de 
propriété d'un chemin.
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40 Litige entre la commune de Larivière et  Pierre Peltier  ; 
réquisitions par les armées prussiennes.

37 exercice 1882
1 Litige  entre  la  commune  de  Foussemagne  et  le  pâtre 

Woetglin ; restitution de locaux de fonctions.
2 Litige  entre  la  commune  d'Angeot  et  l'entrepreneur 

Dupoisat ; maison d'école.
3 Demande de nomination d'un expert  pour examiner les 

travaux du lycée de Belfort.
4 Litige entre la commune de Meroux et Georges Eglin ; 

affouage.
5 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Joseph  Vallet  ; 

construction du théâtre.
6 Litige entre la commune de Cravanche et François Rossé 

; affouage.
7 Litige entre la commune de Lebetain et Catherine Munsch 

; affouage.
8 Appel par la commune de Foussemagne d'un jugement 

du tribunal civil de Belfort maintenant le pâtre Woeglin en 
possession de la maison du pâtre de la commune.

9 Litige entre la commune de Bessoncourt et Emile Monnier 
; affouage.

10 Litige  entre  la  commune  de  Bessoncourt  et  Séraphine 
Kurtz ; affouage.

11 Litige entre la commune de Bourogne et joseph Valbert ; 
affouage.

12 Elections  des  conseils  de  prud'hommes  ;  réclamations 
contre l'établissement des listes électorales.

13 Appel par la commune de Foussemagne d'un jugement 
rendu par le tribunal  civil  de Belfort  ;  empiétement des 
frères Clavey sur les terrains communaux.

15 Elections au conseil des prud'hommes ; réclamations.
17 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  François  Bardot  ; 

construction du théâtre de Belfort.
18 Litige  entre  la  commune  de  Menoncourt  et  François 

Goutte ; affouage.
19 Gestion occulte d'Auguste Rouche, maire d'Angeot.
20 Procès-verbal  de  voirie  dressé  contre  la  veuve 

Quefemme, de Méziré.
21 Litige  entre  la  commune  d'Eguenigue  et  les  sieurs 

Courbot  et  Sonnet  ;  paiement  de  chemins  cédés  pour 
l'élargissement  d'un  chemin  communal.  22  Procès 
verbaux  d'élection  au  conseil  des  prud'hommes  ; 
annulations d'élections.

23 Elections  municipales  de  Botans  ;  rectification  des 
résultats.

24 Annulation sur demande du ministère d'une élection au 
conseil des prud'hommes.

25 Litige entre la commune de Bourogne et François Valbert. 
Possession d'une source.

26 Litige  entre  la  commune de Menoncourt  et  Jean-Pierre 
Montagnon ; contestation de propriété.

27 Litige entre la ville de Belfort et  le sculpteur Bartholdi  ; 
construction du lion.
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38 exercice 1882 (suite)
28 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 

Pierre  Jacquemin  de  Montreux-Château  ;  dommages 
causés  par  la  déviation  du  cours  de  la  rivière  Saint-
Nicolas.

29 Litige entre la commune d'Eguenigue et le maire de cette 
commune ; remboursement d'avances de fonds.

30 Elections  au  conseil  de  prud'hommes  ;  rectification  de 
résultats.

31 Litige entre la commune de Bourogne et Pierre Valbert ; 
droits d'eau.

32 Litige entre la ville de Belfort et Louis Parisot, président 
du comité de souscription du lion ; demande de reddition 
de comptes.

33 Litige entre la commune de Leval  et  Célestin  Mathey ; 
exécution des clauses du bail des carrières communales.

33b Litige  entre  la  commune  de  Banvillars  et  Jean-Pierre 
Mouilleseaux ; dommages causés par l'élargissement du 
chemin de Héricourt à Banvillars.

39 exercice 1883
1 Litige entre la commune de Botans et Théophile Courtot ; 

irrégularités de trésorerie.
1b Désistement du conseil municipal de Foussemagne dans 

l'affaire l'opposant au pâtre Woetglin.
2 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Montre ; 

affouage.
3 Litige entre la ville de Belfort et le comité de souscription 

du monument Thiers-Denfert ; demande de dissolution du 
comité.

4 Demande d'annulation  de  la  mise  en  non valeur  d'une 
vente de bois par la commune d'Etueffont-Bas.

5 Litige  entre  la  commune  de  Saint-Germain  et  Célestin 
Bouillon ; usurpation d'un terrain communal.

6 Litige entre la commune de Giromagny et Jean-Baptiste 
Zeller-Marchand et  autres ;  rétrécissement d'un chemin 
communal.

7 Litige entre la commune de Bourogne et Xavier Valbert ; 
usage de terrains communaux.

8 Litige  entre  la  commune  d'Etueffont-Haut  et  Xavier 
Amann ; travaux à la charpente de l'église.

9 Litige entre la commune de Bourogne et Louis Minarie ; 
bornage des forêts communales.

10 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  la  veuve  Magliocco  ; 
travaux effectués pour le compte de la ville.

11 Litige entre la commune de Bavilliers et Jean-Claude et 
Augustin Fahy ; affouage.

12 Litige  entre  la  commune  d'Angeot  et  Charles  Prince  ; 
affouage.

13 Litige entre la commune de Cunelières et Louise Cuenot ; 
affouage.

14 Litige entre la commune d'Andelnans et Alexis Dubail  ; 
affouage.

15 Litige  entre  la  commune de Banvillars  et  Jean-Baptiste 
Mouilleseaux ; usurpation de terrains communaux.
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16 Litige entre la commune de Vauthiermont et Henri Fiétîer ; 
dommages causés par l'infiltration des eaux du réservoir 
municipal.

17 Litige entre le syndicat des prairies de Bourogne et Louis 
Bourquin ; trop-perçu de cotisations.

18 Election au conseil des prud'hommes de Gustave Meigret 
; réclamations.

19 Litige  entre  la  commune  de  Froidefontaine  et  Louis 
Tunis ; affouage.

20 Litige  entre  la  commune de  Danjoutin  et  Jean-Baptiste 
Lejeune ; possession d'un terrain.

21 Litige entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et 
Eugène  Mouilleseaux,  de  Danjoutin  ;  demande 
d'indemnité pour privation de droit d'eau.

22 Procès  verbal  dressé  contre  Joseph  Katterlet  pour 
construction dans la zone de servitudes militaires du fort 
des Barres.

23 Litige entre la ville  de Belfort  et  Jules Poulain ;  dégâts 
causés par les conduites d'eau de la ville.

24 Litige  entre  la  commune de Menoncourt  et  Jean-Pierre 
Montagnon ; revendication d'un terrain.

25 Poursuites contre le génie militaire pour erreurs de métrés 
dans le magasin aux vivres et pour, les défenses mobiles.

26 Procès-verbal  dressé  contre  Alexis  Monnier,  de  Croix, 
pour anticipation sur le chemin d'intérêt commun n°26.

27 Litige  entre  la  commune de Banvillars  et  Jean-Baptiste 
Mouilleseaux  ;  usurpation  de  terrain  et  exhaussement 
d'un chemin vicinal.

28 Litige  entre  la  commune  de  Botans  et  les  héritiers  de 
Théophile  Courtot,  ancien  maire  ;  remboursement  de 
frais.

29 Litige  entre  le  syndicat  des  prairies  de  Bourogne  et 
Morvillars et Anatole Lablotier ; contestation d'impositions.

40 exercice 1883 (suite)
30 Litige  entre  la  commune  de  Bermont  et  François 

Bermont ; jouissance de terrains.
31 Litige  entre  la  commune de Châtenois  et  la  cimenterie 

Bouquet ; déplacement d'une borne-fontaine.
31b Litige  entre  la  commune  de  Banvillars  et  Jean-Pierre 

Mouilleseaux  ;  vente  d'une  chènevière  pour 
l'élargissement d'un chemin.

32 Procès-verbal dressé contre François Monnier, d'Anjoutey 
; construction sur la voie publique.

33 Litige entre la commune de Châtenois et Joseph Roy ; 
inondations  causées  par  l'écoulement  des  eaux  de  la 
fontaine communale.

34 Plainte portée contre l'Etat par Jacques Isidore Grisez, de 
Lachapelle-sous-Chaux,  pour  destruction  de  son  étang 
par des tirs d'exercice de l'artillerie de la place de Belfort.

35 Procès-verbal dressé contre Moïse Lévy, de Belfort, pour 
avoir  laissé  divaguer  une  vache  sur  la  voie  Belfort-
Montbéliard.

36 Litige  entre  la  commune  de  Courcelles  et  les  frères 
Bidaine  ;  construction  d'un  hangar  anticipant  sur  un 
sentier.
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37 Litige  entre  le  syndicat  des  prairies  de  Bourogne  et 
Morvillars  et  Joseph  Vauthrin  ;  contestation  du  rôle 
d'impositions.

38 Litige  entre  la  commune  de  Danjoutin  et  Joseph  et 
François  Woelfelé  ;  destruction  d'ouvrages 
d'endiguement.

39 Elections  au  conseil  des  prud'hommes  de  Belfort  ; 
rectification de résultats.

41 exercice 1884
1 Elections municipales de Dorans ; réclamations.
2 Litige  entre  la  commune  de  Sermamagny  et  Constant 

Droz ; abattage d'un arbre séculaire sur le communal.
3 Appel par la ville de Belfort devant la cour de cassation 

d'un arrêt de la cour de Besançon ; comité du monument 
Thiers-Denfert.

4 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  François  Martinolli  ; 
intérêts de sommes dues pour la construction du théâtre.

5 Demandes de dommages et  intérêts  présentée par  les 
frères  Joachim  ;  blessures  à  un  cheval  en  raison  de 
travaux aux lignes télégraphiques.

6 Litige entre la commune de Bourogne et Pierre Valbert ; 
possession d'une source.

7 Litige  entre  la  commune  de  Fontenelle  et  Jean-Pierre 
Guénal ; déplacement d'un aqueduc.

8 Litige entre la ville de Belfort et les établissements Diosse 
; fourniture de mobiliers pour le théâtre.

9 Demande de la ville de Belfort de se joindre à la ville de 
Chateaudun et à la commune de Mée dans une action ; 
legs Lespinasse.

10 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  la  compagnie  du  gaz 
d'éclairage ; fourniture de gaz de mauvaise qualité.

11 Procès-verbal  dressé  contre  Alexandre  Moppert  ; 
contravention aux lois sur les servitudes militaires.

12 Litige entre les communes de Meroux et Moval et Charles 
Paronnelli,  entrepreneur  ;  construction  de  l'église  de 
Meroux.

13 Construction de la ligne de chemin de fer de Bas-Evette à 
Giromagny ; demandes d'indemnités pour occupation de 
terrains pour travaux.

14 Litige  entre  la  commune  de  Botans  et  Jean-Baptiste 
Pétard; fournitures et travaux divers.

15 Litige  entre  la  commune  d'Offemont  et  Louis  Jacquot; 
dommages  causés  par  la  chute  d'un  mur  (avec  mort 
d'homme). e de Bourogne et Joseph Monnier ; droit d'eau.

16 Litige entre la commune de Vézelois et Célestin Donzé; 
affouage.

17 Annulation  d'un  procès-verbal  de  grande  voirie  dressé 
contre Emile Corey, propriétaire à Chaux.

18 Examen du procès-verbal  des élections municipales de 
Valdoie;  rectification  des  résultats.  19  Elections 
municipales de Vourvenans; réclamations.

20 Elections municipales d'Offemont; réclamations.
21. Elections municipales de Courcelles; réclamations.
22 Elections municipales de Réchésy; réclamations.
23 Elections municipales de Sévenans; réclamations.
24 Elections municipales de Montbouton; réclamations.
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25 Elections municipales de Menoncourt; réclamations.
26 Elections municipales de Menoncourt; réclamations.
27 Elections municipales d'Auxelles-Bas; réclamations.
28 Elections municipales de Danjoutin; réclamations.
30 Elections municipales de Bourogne; réclamations.
31 Elections municipales d'Angeot; réclamations.
32 Elections  municipales  de  Fontenelle;  réclamations  du 

maire.
33 Elections municipales de Grandvillars; réclamations.
34 Elections municipales de Perouse; réclamations.
35 Elections municipales de Leval; réclamations.
37 Elections municipales de Fâche-l'Eglise ; réclamations.
38 Elections municipales de Charmois; réclamations.
39 Litige entre la commune de Florimont et Juvénal Viellard-

Migeon,  sénateur;  droit  de  passage  dans  les  forêts 
communales.

40 Elections municipales de Dorans; réclamations.
41 Elections municipales de Fontenelle; réclamations.
42 Litige  entre  l'entreprise  Dumaine  et  l'administration  des 

chemins vicinaux; construction du pont sur la Savoureuse 
à Chaux.

43 Procès-verbal  d'expertise  des  terrains  occupés  sur  la 
commune  d'Essert  par  l'entreprise  du  canal  de 
Montbéliard à la Haute-Saône.

42 exercice 1884 (suite).
46 Litige  entre  la  commune  de  Dorans  et  François  Clerc; 

affouage.
47 Litige entre la commune d'Angeot et l'adjudicataire de la 

coupe; non façonnage de la coupe.
48 Litige entre la commune de Bourogne et Pierre Valbert; 

usurpation de terrains communaux et de la source de la 
fontaine du Moulin.

49 Litige  entre  la  commune  de  Châtenois  et  Eugène 
Bouquet,  ancien  maire;  annulation  d'un  échange  de 
terrains.

50 Contravention adressée à François Martinolli pour dépôt 
de pierres et de mortier sur la route nationale 83.

51 Litige  entre  la  commune  de  Meroux  et  Alexandre 
Oeuvrard; affouage.

52 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Jacques 
Bonvallot;  dommages  causés  par  la  construction  d'un 
aqueduc.

53 Retrait du pourvoi en cassation de la ville de Belfort dans 
l'affaire l'opposant au comité du lion.

54 Contravention dressés à divers particuliers; vidange des 
lieux d'aisance dans les égouts du faubourg de France.

55 Elections municipales d'Auxelles-Bas; réclamations.
56 Litige  entre  la  commune  de  Danjoutin  et  Jean-Pierre 

Touchaux;  dommages  causés  par  la  modification  du 
canal du moulin et du tissage lors de la construction du 
nouveau pont.

57 Litige entre la commune d'Evette et Jules Debouige; frais 
d'aménagement de la forêt communale.
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58 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Auguste  Liennemann; 
frais d'installation d'une école provisoire au faubourg des 
Vosges.

59 Litige entre la commune de Bourogne et Pierre Valbert; 
propriété de terrains.

60 Demande de la ville de Belfort de se joindre aux communes 
de  Chateaudun  et  Le  Mée  pour  interjeter  appel  d'un 
jugement du tribunal civil de Melun; legs Lespinasse.

61 Litige entre la commune de Sermamagny et Christ Schad; 
résiliation de l'adjudication des travaux du chemin vicinal 
de Sermamagny à Eloie. 62 Litige entre la commune de 
Bourogne  et  Marie-Anne  Valbert,  et  la  famille  Figuet; 
usurpation de terrains communaux engagés.

63 Elections municipales de Perouse; réclamations.
64 Litige entre la commune de Brebotte et Charles Jolissaint, 

de Beaucourt; construction de la mairie.
65 Elections municipales de Perouse; réclamations.
66 Litige  entre  la  commune  de  Botans  et  Jean-Baptiste 

Pétard; travaux à l'école.

43 exercice 1885.
1 Litige entre la commune d'Angeot et l'entreprise Dupoisot; 

construction de l'école.
2 Litige entre la commune de Bourogne et François Valbert; 

dommages causés aux eaux d'un puits  lors  de travaux 
communaux.

3 Annulation de la révision de la liste électorale d'Auxelles-
Bas.

4 Annulation de la révision de la liste électorale d'Eschène-
Autrage.

5 Décision  de  la  commune  de  Courcelles  de  retirer  son 
appel d'un jugement rendu contre elle au profit des frères 
Bidaîne; occupation du domaine public.

6 Litige  entre  la  commune  d'Offemont  et  Albert  Prévôt; 
remblais du chemin rural dit "la vie creuse".

7 Annulation  de  la  révision  de  la  liste  électorale  de 
Grandvillars.

8 Appel  inter-jeté  par  la  commune  de  Banvilars  d'un 
jugement en faveur de Jean-Pierre Mouilleseaux.

9 Litige entre la commune de Vézelois et Célestin Donzé; 
affouage.

10 Détermination  de  la  subvention  industrielle  due  par 
l'entreprise Hallier aux commune de Bermont, Dorans et 
Bessoncourt; entretien des chemins communaux.

11 Litige entre la commune d'Eloie et l'architecte Tisserand; 
frais de délimitation d'un terrain communal.

12 Litige  entre  la  commune d'Etueffont-Haut  et  l'architecte 
Cordier; honoraires pour construction de l'école.

13 Litige entre la commune de Vézelois et François Mourez; 
affouage.

14 Litige entre la commune de Vézelois et Tissandié Jeune, 
commis au fort; affouage.

15 Litige  entre  la  commune de  Roppe  et  Joseph  Courtot; 
affouage.

16 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Valbert; 
affouage.

17 Elections municipales de Courtelevant; réclamations.
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18 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Adèle  Marchand; 
recouvrement de créances.

19 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Jean-Pierre 
Pical; affouage.

20 Litige entre la commune de Bavilliers et Modeste Grisez; 
possession d'un chemin.

21 Litige entre la commune de Vézelois et la veuve Choffat, 
de Bretagne; affouage.

22 Litige entre la commune de Bavilliers et celles d'Argiésans 
et d'Urcerey; quote part des dépenses paroissiales.

23 Litige entre la commune de Châtenois et Marie Géhant; 
affouage.

24 Procès-verbal dressé pour extraction de sable dans le lit 
de la Savoureuse.

25 Litige  entre  la  commune  de  Bavilliers  et  Ferdinand 
Dubret; possession d'un chemin de défruitement.

26 Litige  entre  la  commune  de  Botans  et  JeanBaptiste 
Pétard; travaux réalisés pour le compte de la commune.

27 Litige  entre  la  commune  de  Trétudans  et  Gustave 
Courtot, tonnelier; affouage.

28 Litige  entre  le  syndicat  de  prairie  de  Bourogne  et 
Morvillars  et  Louis  Bonvallot;  contestation  du  rôle 
d'imposition.

29 Elections municipales d'Angeot; réclamations.
30 Litige  entre  le  département  du  Haut-Rhin  et  Françoîs 

Vallon,  de  Sévenans;  dommages  causés  par  la 
construction du chemin de grande communication n°4.

44 exercice 1885 (suite).
31 Litige  entre  la  commune  de  Bessoncourt  et  Louis 

Lagarce; affouage.
33 Litige entre la commune d'Offemont et la librairie Schmitt, 

de Belfort; paiement de fournitures scolaires.
34 Litige entre la commune de Fontenelle et Joseph Rebeté; 

enlèvement de bois sur un terrain communal.
35 Litige  entre  la  commune  de  Châtenois  et  Auguste 

Maugras  et  Adolphe  Laurent;  écoulementdes eaux des 
fontaines.

36 Litige  entre  la  commune  de  Recouvrance  et  Joseph 
Bachmann; construction d'un pont.

37 Litige  entre  la  commune  d'Angeot  et  Jean-Claude 
Thouvenin;  libre  circulation  sur  un  chemin  de 
défruitement.

38 Litige entre la commune de Bavilliers et le géomètre Droit; 
droit de passage sur un terrain communal.

39 Litige  entre  la  commune  d'Offemont  et  Jean-Baptiste 
Schmitt,  libraire  à  Belfort;  paiement  de  fournitures 
scolaires.

40 Electîon  d'un  adjoint  au  maire  de  Foussemagne; 
réclamations.

41 Appel  par  la  commune de Vauthièrmont  d'un jugement 
rendu en faveur du sieur Fiétier; possession d'un chemin 
vicinal.

42 Litige  entre  la  commune  d'Angeot  et  Jean-Claude 
Thouvenin; rétablissement de l'accès d'un chemin; appel.

43 Litige entre la commune de Trétudans et Léon Clavequin; 
libre circulation sur un chemin de défruitement.
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44 Litige entre la commune de Courcelles et le sieur Bidaine; 
suppression d'un sentier.

45 Litige entre la commune de Bourogne et François-Xavier 
Valbert;  démolition  d'un  toit  audessus  du  domaine 
communal.

46 Litige entre la commune de Lacollonge et Pierre Seigeot; 
remboursement d'honoraires.

47 Litige  entre  la  commune  de  Châtenois  et  François 
Laurent; canalisation de la source de la commune.

48 Affectation hypothécaire par le fournisseur de biscuits de 
la place de Belfort, Laporte.

49 Litige  entre  la  commune  de  Perouse  et  Mme  veuve 
Richard  Ménétrez;  usurpation  de  terrains  par  la 
commune.

50 Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Haut  et  Ferdinand 
Lacreuse; indemnités pour travaux de voirie.

51 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  l'entreprise 
Rigoni,  de  Delle;  non  exécution  de  la  construction  de 
fontaines.

52 Procès-verbal dressé contre Alexandre Schwob, boucher 
à  Belfort;  divagation  de  bétail  sur  la  voie  ferrée 
Montbéliard-Belfort.

53 Litige entre la commune de Valdoie et  Ferdinand Bohl; 
obturation d'ouvertures sur un communal.

54 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Simon  Bernheim; 
paiement de créances pour la construction du théâtre.

55 Litige  entre  la  commune de Bavilliers  et  le  sieur  Droit, 
d'Argiésans;  défruitement  de  propriété;  procès  au 
pétitoire.

56 Litige entre le syndicat des prairies de Bourogne et Louis 
Bonvallot; admission dans le syndicat.

57 Annulation de l'élection du maire-adjoint de Grosmagny.
58 Litige entre la commune de Bourogne et les propriétaires 

de la commune; bornage.
59 Litige  entre  la  commune  d'Etueffont-Bas  et  Elisabeth 

Chatel et Célestin Bérard: intérêts de sommes prêtées à 
la commune.

60 Election du maire de Cunelières; réclamations.
61 Litige entre la commune de Châtenois et François Emé; 

refus  de  délivrance  de  l'affouage.  62  Litige  entre  la 
commune de Bourogne et Pierre Valbert; construction des 
fontaines publiques.

63 Subventions industrielles; protestation  de  Adrien  Hallier, 
entrepreneur des forts de Bessoncourt et du bois d'Oye, 
contre un arrêté du Conseil de préfecture.

45 exercice 1886.
1 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  François  et 

Joseph Valbert; délimitation de propriétés.
2 Litige entre la commune de Roppe et Alexandre Courbot; 

affouage.
3 Gestion occulte du sieur Rouche, ancien maire d'Angeot.
4 Litige  entre  la  commune de Banvillars  et  Jean-Baptiste 

Mouilleseaux; appel d'un jugement.
5 Election de l'adjoint au maire de Grosmagny; annulation.
6 Gestion  occulte  du  sieur  Ducloux,  ancien  maire  de 

Faverois.
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7 Litige  entre  la  commune  de  Rougemont-le-Château  et 
Salomon Bloch; paiement des travaux de l'école de filles.

8 Litige  entre  la  commune  d'Angeot  et  JeanClaude 
Thonvenin; possession d'un sentier; pourvoi en appel.

9 Litige entre la commune d'Angeot et Auguste Roneche, 
ancien  maire;  remboursement  de  bois  délivrés 
illégalement au pâtre.

10 Litige  entre  la  commune  de  Villars-le-Sec  et  Joseph 
Talon; affouage.

11 Litige  entre  la  commune  de  Vézelois  et  François 
Jacquemin; affouage.

12 Litige entre la commune de Trétudans et Félicien Courtot; 
affouage.

13 Litige  entre  la  commune  de  Trétudans  et  Alphonse 
Courtot; affouage.

14 Election du maire et de l'adjoint de Grosne; réclamations.
15 Litige  entre  la  commune  de  Giromagny  et  l'entreprise 

Schad;  travaux  d'alimentation  en  eau  des  fontaines 
publiques.

16 Procès-verbal  dressé  contre  Richard  Robinet; 
contravention aux servitudes militaires, mur d'enceinte de 
Belfort.

17 Litige entre la commune de Denney et l'entreprise Hallier; 
dégradations au chemin vicinal nO4 lors des travaux de 
fortifications de Belfort.

18 Litige  entre  la  commune  de  Sêvenans  et  l'entreprise 
Hallier;  dégradations  au  chemin  vicinal  n04  lors  des 
travaux de fortifications de Belfort.

19 Litige  entre  la  commune  d'Angeot  et  Jean-  Claude 
Thouvenin; possession d'un sentier.

46 exercice 1886 (suite).
20 Ouverture  d'une  carrière  de  pierre  dans  la  forêt 

communale de Pérouse par l'entreprise Hallier lors de la 
construction  du  fort  de  Bessoncourt;  fixation  de 
l'indemnité.

21 Litige  entre  la  commune  d'Evette  et  Jules  Debourge, 
géomètre;  travaux  d'aménagement  de  la  forêt 
communale.

22 Elections  de  conseillers  municipaux  à  Delle ; 
réclamations.

23 Litige  entre  la  compagnie  du  P.L.M.  et  un 
commissionnaire de Belfort; perte d'un colis postal.

24 Litige  entre  le  syndicat  des  prairies  de  Bourogne  et 
Morvillars et Louis Bonvallot; droit d'arrosage.

25 Litige entre la commune d'Essert et le brigadier-forestier 
Ebelmann; détournement de bois.

26 Litige entre l'Etat et le sieur Bonneau, syndic de faillite de 
la  compagnie  des  vidanges  militaires;  paiement  de 
travaux supplémentaires.

27 Litige entre la commune de Suarce et l'entreprise Sohy; 
livraison d'une pompe à incendie non conforme.

28 Elections  au  conseil  des  prud'hommes  de  Belfort; 
réclamations.

29 Litige  entre  la  commune  de  Roppe  et  Pierre  Clerc; 
affouage.

30 Litige entre la commune de Petitmagny et François Poix; 
préjudice causé lors du façonnage de la coupe.
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31 Litige  entre  les  communes  d'Etueffont  Haut  et  Bas  et 
Petitmagny  et  Salomon  Bloch;  paiement  des  travaux 
d'ornementation de l'église paroissiale.

32 Litige entre la commune de Bourogne et l'avocat Thiault, 
de Belfort; paiement d'honoraires.

33 Litige  entre  la  fabrique  de  l'église  d'Etueffont-Haut  et 
Jean-Claude  Reiniche,  ancien  sacristain;  paiement 
d'appointements.

34 Litige  entre  la  commune  de  Saint-Germain  et  Justin 
Moine; jouissance de terrains communaux.

35  Procès-verbal  dressé contre  Alphonse  Lang,  de  Valdoie; 
construction d'un aqueduc sans autorisation préalable.

36 Litige entre la commune de Roppe et Auguste Meusch; 
affouage.

37 Dépôt de cautionnement par Joseph Jolivet, receveur de 
l'hôpital civil.

38 Gestion occulte de C. Ruot, ancien maire d'Urcerey.
39 Litige  entre  la  commune  de  Menoncourt  et  Georges 

Lollier, entrepreneur; réparations à l'école.
41 Litige entre la commune de Bourogne et Pierre Valbert; 

dommages et intérêts de l'entrepreneur des fontaines.
42 Désignation  des  délégués  sénatoriaux  de  la  commune 

d'Etueffont-Haut; réclamations.
43 Désignation des délégués sénatoriaux de la commune de 

Banvillars; réclamations.
44 Désignation des délégués sénatoriaux de la commune de 

Grosmagny; réclamations.
45 Désignation  des  délégués  sénatoriaux  de  la  commune 

d'Etueffont-Bas; réclamations.
46 Désignation des délégués sénatoriaux de la commune de 

Vourvenans; déféré de l'administrateur faisant fonction de 
préfet.

47 Désignation des délégués sénatoriaux de la commune de 
Rougemont-le-Château; déféré de l'administrateur faisant 
fonction de préfet.

48 Litige entre la commune de Botans et l'entreprise Maré; 
pose d'une conduite d'eau.

49 Désignation des délégués sénatoriaux de la commune de 
Lebetain;  déféré  de  l'administrateur  faisant  fonction  de 
préfet.

50 Désignation des délégués sénatoriaux de la commune de 
Fontaine;  déféré  de  l'administrateur  faisant  fonction  de 
préfet.

51 Désignation des délégués sénatoriaux de la commune de 
Foussemagne; déféré de l'administrateur faisant fonction 
de préfet.

52 Désignation des délégués sénatoriaux de la commune de 
Courtelevant;  déféré  de  l'administrateur  faisant  fonction 
de préfet.

53 Désignation des délégués sénatoriaux de la commune de 
Moval;  déféré  de  l'administrateur  faisant  fonction  de 
préfet.

54 Litige entre la commune de Botans et le libraire Pêlot, de 
Belfort; paiement de fournitures.

55 Litige entre la commune de Châtenois et le libraire Pelot, 
de Belfort; paiement de fournitures.

56 Litige  entre  la  commune  de  Delle  et  l'entreprise 
Silbermann;  construction  d'un  chemin  rural  de  Delle  à 
Boncourt.
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47 exercice 1887.
1 Litige entre la commune de Brebotte et Charles Jolissaînt, 

menuisier à Beaucourt; paiement de frais judiciaires.
2 Litige  entre  la  commune de  Saint-Germain  et  Augustin 

Moine; vente d'un terrain communal.
3 Litige entre la commune d'Essert et le brigadier-forestier 

Ebelmann; vol de bois.
4 Litige  entre  la  commune  d'Angeot  et  Jean-Claude 

Thouvenin; appel d'un jugement.
5 Election d'un adjoint à Bermont; réclamations.
6 Litige entre la commune de Florimont et Hubert Girardin, 

marchand de fers; paiement de fournitures.
7 Litige  entre  la  commune  d'Eloie  et  les  frères  Loviton; 

travaux sur un chemin vicinal.
8 Litige entre la commune de Trétudans et Félicien Courtot; 

affouage.
9 Litige entre Fritsch Lang et l'entreprise Hallier; indemnité 

pour occupation de terrains.
10 Litige  entre  la  commune  d'Urcerey  et  Joseph  Voisin; 

affouage.
11 Procès verbal dressé contre Joseph Knoepflin, jardinier à 

Belfort; délit de grande voirie.
12 Procès-verbal  dressé  contre  François  Martinoli, 

entrepreneur à Belfort; délit de grande voirie.
13 Litige entre l'entreprise Hallier et divers propriétaires de 

Bermont; indemnité pour occupation de terrains.
14 Litige entre la commune de Suarce et Joseph Belin, de 

Delle, et autres; empiétement des eaux d'un étang sur la 
forêt communale.

15 Election du maire d'Offemont; réclamations.
17 Litige entre la commune de Châtenois et divers experts; 

règlement de frais.
18 Elections  municipales  d'Evette;  réclamations.  19  Litige 

entre  les  communes  d'Etueffont-Haut,  Etueffont-Bas, 
Petitmagny et Lamadeleine et Pierre Beurnel, fondeur de 
cloches à Robécourt; fourniture d'une cloche.

48 exercice 1887 (suite).
20 Litige entre la commune de Châtenois et le libraire Pelot, 

de Belfort; paiement de fournitures.
21 Litige entre la commune de Roppe et François Besançon, 

instituteur en retraite; affouage.
22 Litige entre la commune de Phaffans et Célestin Cayot; 

délimitation d'un chemin.
23 Litige  entre  la  commune de Petitefontaine  et  le  libraire 

Schmitt, de Belfort; paiement de fournitures.
24 Procès-verbal  dressé  contre  Jérôme  Colin, d'Essert; 

contravention de grande voirie.
25 Procès-verbal dressé contre François Busson, marchand 

de bois;  construction d'un aqueduc déversant  ses eaux 
dans le fossé du chemin de fer.

26 Litige  entre  la  commune  de  Châtenois  et  Eugêne 
Bouquet; possession d'une source; pourvoi en appel.

27 Litige entre la commune de Grosnes et Justin Goffinet, 
entrepreneur  en  fournitures  d'empierrement;  fournitures 
impayées.
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28 Litige entre la commune de Roppe et Fridolin Sauvageot; 
affouage.

29 Litige entre la commune de Roppe et  Joseph Monnier; 
affouage.

30 Litige  entre  l'hôpital  de  Belfort  et  Célestin  Trolard; 
paiement de journées d'hôpital.

31 Procès-verbal dressé contre Edouard Kopp, cocher; délit 
de grande voirie.

32 Litige  entre  Joséphine  Philippe  et  l'entreprise  Frappier; 
dommages causés lors de la rectification de la route de 
Pérouse au Fourneau.

33 Litige  entre  la  commune  d'Essert  et  Claude  Villemez; 
usurpation de terrains communaux.

34 Litige entre la commune de Dorans et l'entreprise Hallier; 
occupation de bois communaux.

35 Litige  entre  la  commune  de  Florimont  et  Catherine 
Duclaux, sage-femme; soins donnés aux indigents.

36 Litige entre la commune d'Angeot et Elisabeth Clavey; 
affouage.

49 exercice 1888.
1 Procès-verbal  contre  François  Roupsy,  Propriétaire  à 

Meroux; usurpation sur le chemin commun n°25.
2 Litige entre la commune de Bavilliers et celles d'Argiésans 

et Urcerey; travaux de reconstruction du cimetière.
3 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  François 

Bonvallot; constructions sur un terrain communal.
4 Litige entre les communes de Lagrange et Larivière et la 

compagnie d'assurances l'Abeille; primes d'assurance de 
l'église.

5 Litige entre la commune de Roppe et François Courbot et 
Auguste Clerc; affouage.

6 Litige  entre  la  commune  d'Argiésans  et  JeanBaptiste 
Pétard;  réception des travaux du corps de garde de la 
commune.

6b Litige  entre  la  commune  de  Morvillars  et  l'entreprise 
Billaud; cautionnement pour la construction des murs du 
cimetière.

7 Election d'un conseiller municipal d'Essert; réclamations.
8 Litige  entre  la  commune  de  Delle  et  M.  Petitjean, 

négociant; paiement de fournitures de verrerie.
9 Elections municipales de Suarce; réclamations.
10 Elections municipales de Denney; réclamations.
11 Elections  municipales  de  Montbouton;  déféré  de 

l'administrateur faisant fonction de préfet.
15 Elections  municipales  de  Montbouton;  déféré  de 

l'administrateur faisant fonction de préfet.
12 Elections municipales d'Eloie; réclamations. 13 Elections 

municipales de Réchésy; réclamations.
14 Elections municipales de Bermont; réclamations.
19 Elections municipales de Bermont; réclamations.
16 Elections municipales de Courcelles, réclamations.
26 Elections municipales de Courcelles, réclamations.
17 Elections municipales de Lepuix-Neuf; réclamations.
18 Elections municipales de Chavannatte; réclamations.
20 Elections  municipales  de  Dorans;  déféré  de 

l'administrateur faisant fonction de préfet.
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21 Elections  municipales  de  Giromag~ny;  déféré  de 
l'administrateur faisant fonction de préfet.

22 Elections municipales de Courtelevant; réclamations.
23 Elections municipales de Recouvrance; réclamations.
24 Elections municipales de Vescemont; réclamations.
25 Elections municipales de Menoncourt; réclamations.
27 Elections municipales de Cravanche; réclamations.
28 Elections  municipales  de  Meroux;  déféré  de 

l'administrateur faisant fonction de préfet.
29 Procès-verbal dressé contre Xavier Petot, propriétaire à 

Cravanche; usurpation sur le sol d'un chemin.
30 Elections municipales de Frais; déféré de l'administrateur 

faisant fonction de préfet.
31 Elections  municipales  de  Charmois;  déféré  de 

l’administrateur faisant fonction de préfet.
32 Elections  municipales  de  Faverois;  déféré  de 

l'administrateur faisant fonction de préfet.
33 Litige  entre  la  commune  de  Bavilliers  et  Emile  Murat; 

vente d'une maison à la commune.
35 Litige entre la ville de Belfort et l'entreprise Martinolli; taxe 

de voirie.

50 exercice 1888 (suite).
36 Litige entre la commune de Charmois et madame veuve 

Pierre Flotat; délimitation d'une carrière communale.
37 Litige entre l'Etat et le sieur Mercam, entrepreneur du fort 

de Roppe; demande de remplacement d'un expert dans 
une affaire pendant en conseil d'Etat.

38 Litige  entre  la  commune  de  Chèvremont  et  François 
Monnet; usurpation d'un terrain communal.

39 Litige  entre  les  héritiers  Goffinet  et  l'entreprise  Hallier; 
demande  d'indemnité  pour  dommages  subis  lors  de  la 
construction du fort de Vézelois.

40 Litige  entre  la  commune  de  Denney  et  Jean  Pierre, 
négociant  à  Plancher-Bas;  défaut  de  contenance  dans 
une coupe de bois.

41 Procès-verbal dressé contre Eugène Perrin, de Meroux; 
construction  d'une  clôture  le  long  du  chemin  d'intérêt 
commun n°29.

42 Litige entre la commune de Danjoutin et l'entreprise Brain; 
usurpation de terrain communal.

43 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  les  héritiers  Bardot; 
cession  de  parcelles  de  terrain  à  la  ville  pour 
l'élargissement du chemin de grande communication n°4.

44 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  l'entreprise  Martinolli; 
recouvrement de taxes de voirie.

45 Litige entre la commune d'Anjoutey et Eugène Baegert, 
percepteur à Saint-Loup (Haute-Saône); intérêts d'un prêt 
consenti à la commune.

46 Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Bas  et  Elisabeth 
Sarrazin; affouage.

47 Elections municipales de Bermont; réclamations.
48 Litige  entre  l'hôpital  de  Belfort  et  Joséphine  Cousin; 

délivrance d'un legs.
49 Election du maire de Larivière; réclamations.
50 Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Bas  et  la  veuve 

Faivre; affouage.
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51 Litige  entre  les  services  postaux  et  Théophile  Hantz, 
négociant à Réchésy; location d'un bâtiment.

52 Litige  entre  la  commune  de  Denney  et  Désiré  Blanc; 
affouage.

53 Procès-verbal dressé contre Philippe Pierre; anticipation 
sur le chemin d'intérêt commun n°23.

54 Litige  entre  la  commune de Sévenans et  Fritsch Lang; 
dommages causés à un terrain communal.

51 exercice 1889.
1 Litige  entre  l'administration  des  postes  et  Théophile 

Hantz, de Réchésy; location des locaux du service postal.
2 Litige  entre  la  commune  de  Banvillars  et  JeanPierre 

Mouilleseaux; contestation de terrains.
3 Litige  entre  la  commune  de  Chèvremont  et  François 

Monnet; pose de palissade sur un terrain communal.
4 Litige  entre  la  commune  de  Recouvrance  et  Célestin 

Rouche; usurpation sur le sol d'un chemin.
5 Litige entre la commune de Charmois et Xavier Frossard; 

exploitation d'une gravière communale. 6 Litige entre la 
commune  de  Vézelois  et  JeanClaude  Jacquemin; 
comblement d'un fossé.

7 Litige entre la commune de Bermont et François Bermont; 
usurpation de terrains communaux.

8 Litige entre la commune de Bourogne et Pierre Valbert; 
pose de conduites d'adduction d'eau.

9 Litige entre la commune de Bourogne et Pierre Valbert; 
servitudes sur les terrains communaux.

10 Litige  entre  la  commune  de  Roppe  et  Camille  Heidet; 
affouage.

11 Litige  entre  la  commune de Sévenans et  Fritsch Lang; 
réparations sur un chemin de défruitement.

13 Election du maire de Banvillars; réclamations.
14 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Jean  Frey; 

affouage.
15 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  les  héritiers 

Bonvallot; affouage.
16 Litige  entre  l'Etat  et  divers  propriétaires  de  Botans  et 

Dorans; dommages causés par la route stratégique de la 
batterie de Dorans.

17 Litige  entre  la  commune  d'Anjoutey  et  JeanBaptiste 
Monnier-Vendelin; usurpation de terrains.

18 Litige entre la commune de Bourg et la veuve Lambalot; 
usurpation de terrains.

19 Litige entre la commune de Buc et son pâtre; attribution 
de bois et de foin.

20 Procès-verbal dressé contre Mathieu Bourquard; délit de 
grande voirie faubourg de Montbéliard.

21 Litige  entre  la  commune  d'Offemont  et  Léon  Fleur, 
géomètre; paiement de travaux d'arpentage.

22 Litige entre Joseph Monnier et autres et l'entreprise Biron; 
dommages causés par les travaux de la place de Belfort.

23 Litige entre la commune de Réchésy et le sieur Huntz-
Naas; locaux du bureau de poste.

52 exercice 1890.
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1 Litige entre la commune de Danjoutin et Gustave Millet; 
anticipation sur le sol d'une rue.

2 Litige entre la commune de Bourogne et l'ancien maire 
Bonvallot; avances faites à la commune.

3 Elections au conseil des prud'hommes; réclamations.
4 Litige  entre  la  commune  d'Etueffont-Bas  et  la  librairie 

Schmitt, de Belfort; paiement de fournitures.
5 Litige  entre  la  commune  de  Chèvremont  et  Eugène 

Paclet; dommages causés par l'écoulement de l'eau d'un 
lavoir public.

6 Litige  entre  la  commune  de  Montbouton  et  François 
Keller; construction de la maison d'école.

7 Litige  entre  la  commune  de  Cravanche  et  l'architecte 
Cordier;  honoraires  de  la  construction  de  l'église  de 
Valdoie.

8 Litige entre la commune de Salbert et Joachim Dravigney, 
de Chalonvillars;  dommages causés par  l'établissement 
d'un chemin.

9 Litige  entre  la  commune  de  Denney  et  l'entreprise 
Schmidt; dégradation d'un chemin rural.

10 Elections  municipales  de  Phaffans;  réclamations  contre 
l'élection de Pierre Bornèque.

13 Litige entre l'Etat et l'entreprise Pechwerty, entrepreneur 
du  fort  du  Salbert;  examen des  chefs  renvoyés  par  le 
conseil d'Etat devant le Conseil de préfecture.

14 Litige entre la commune de Buc et son pâtre;affouage.
15 Procès-verbal  dressé  contre  Gustave  Guesbourger; 

divagation de bétail  sur les voies ferrées de la gare de 
Belfort.

16 Litige  entre  la  commune  de  Chèvremont  et  Claude 
Renier; dégradations aux chemins communaux.

16b Procès-verbal  dressé  contre  Philippe  Pierre;  usurpation 
de la voie publique sur le chemin d'intérêt commun n°23.

17 Gestion occulte de Pierre Heidet, maire de Felon.
18 Election  des  délégués  sénatoriaux  de  la  commune  de 

Thiancourt; réclamations.
19 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  l'aubergiste 

Grevillot; adjudication de la fête communale.
20 Litige  entre  la  commune  d'Etueffont-Bas  et  l'architecte 

Cordier;  paiement  des  honoraires  d'un  projet 
d'améliorations  à  la  maison  d'école.  21  Litige  entre 
l'hôpital de Belfort et les héritiers Esnault, entrepreneur du 
génie; remboursement de frais de journée.

53 exercice 1891.
2 Litige  entre  la  commune  d'Eloie  et  le  sieur  Baegert, 

percepteur à Saint-Loup ; prêt à la commune.
3 Litige entre le bureau de bienfaisance de Vézelois et le 

libraire Pélot, de Belfort ; paiement de fournitures.
4 Litige entre la commune de Bourogne et Célestin Grevillot 

; adjudication de la fête communale.
5 Litige entre la ville de Belfort et Eugène Dupoisot ; erreur 

dans l'alignement d'une rue.
6 Litige entre la commune de Pérouse et l'entreprise Hallier-

Moussard ; paiement de frais judiciaires.
7 Litige  entre  la  commune  de  Lachapelle-sousChaux  et 

l'architecte Tisserand ; honoraires de travaux à l'église et 
au presbytère.
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8 Election du maire adjoint de Riervescemont ; réclamation 
du maire.

9 Litige entre la commune de Lebetain et Auguste Mérat ; 
affouage.

10 Litige entre la commune de Rougemont-le-Château et les 
sieurs  Villemain  et  Grenouillet  ;  délimitation  de  la  forêt 
communale.

11 Demande de dommages et intérêts à l'Etat  par Joseph 
Bihr ; accident dû au chemin de fer militaire.

12 Procès-verbal  dressé  contre  Xavier  Malouvet,  de 
Meroux ; usurpation de la voie publique.

13 Election des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs ; 
déféré de l'administrateur faisant fonction de préfet.

14 Désignation  des  délégués  sénatoriaux  de  Rechotte  ; 
déféré de l'administrateur faisant fonction de préfet.

15 Litige  entre  l'Etat  et  divers  habitants  de  Belfort  ; 
dommages causés aux propriétés par l'établissement de 
la voie du chemin de fer militaire.

16 Désignation des délégués sénatoriaux de Vourvenans ; 
déféré de l'administrateur faisant fonction de préfet.

17 Elections  municipales  de  Froidefontaine  ;  déféré  de 
l'administrateur faisant fonction de préfet.

18 Litige  entre  l'Etat  et  Emile  Keller,  ancien  député  ; 
paiement ou restitution de terrain aux docks militaires.

19 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  l'entreprise  Dupoisot  ; 
indemnité pour alignement.

20 Litige entre la commune d'Offemont et le sieur Lehmann-
Sée ; usurpation de terrains communaux.

21 Litige entre la commune de Courcelles et l'abbé Gaillat ; 
affouage.

22 Litige entre la commune de Buc et  son pâtre;expulsion 
d'un local.

23 Litige entre  la  commune de Rougegoutte  et  l'architecte 
Cordier ; reconstruction de l'église.

24 Litige  entre  l'hôpital  de  Belfort  et  Jean  Blanc-Sarret  ; 
privation de récoltes.

25 Litige entre la commune de Danjoutin et Eugène Girot ; 
adjudication e la fête communale.

26 Elections  municipales  de  Bermont  ;  déféré  de 
l'administrateur faisant fonction de préfet.

26b Litige entre la commune de Froidefontaine et l'imprimerie 
Allain, d'Elboeuf ; paiement d'imprimés administratifs.

27 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  le  génie  militaire  ; 
propriété de terrains.

28 Litige  entre  la  commune  de  Grandvillars  et  celle  de 
Thiancourt ; travaux du cimetière.

29 Litige  entre  la  commune  de  Lepuix-Neuf  et  les  frères 
Bouqueneur ; usurpation de terrains communaux.

54 exercice 1892.
1 Gestion  occulte  du  maire  de  Denney  ;  déféré  de 

l'administrateur faisant fonction de préfet.
1b Litige entre la commune de Danjoutin et Eugène Girot ; 

adjudication de la fête communale.
2 Litige  entre  la  commune  de  Felon  et  Pierre  Notaris  ; 

travaux à l'église paroissiale.
3 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Joseph  Tournesac  ; 

travaux aux écoles primaires du faubourg de Montbéliard.
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5 Litige entre la ville de Belfort et Joseph Tournesac ; école 
du faubourg des Vosges.

6 Litige  entre  l'entreprise  de  construction  du  canal  du 
Rhône au Rhin et Charles Dubaïl, propriétaire à Essert ; 
occupation de terrains.

7 Litige  entre  Ernest  Bach,  boulanger,  et  l'hôpital  de 
Belfort ; paiement de créances.

10 Elections municipales de Chèvremont ; réclamations.
11 Elections municipales de Faverois ; réclamations.
12 Elections municipales de Novillard ; réclamations.
13 Elections municipales de Banvillars ; réclamations.
15 Elections municipales de Bourogne ; réclamations.
16 Elections  municipales  de  Lachapelle-sous-Chaux  ; 

réclamations.
17  Litige  entre  l'Etat  et  l'entreprise  Reinier  ;  travaux 

supplémentaires à l'ouvrage intermédiaire d'infanterie de 
Chèvremont.

18 Elections municipales d'Auxelles-Haut ; réclamations.
19 Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Haut  et  Pierre 

Lacreuse  ;  dommages  causés  à  deux  maisons  par  la 
construction du chemin vicinal ordinaire n°1.

20 Idem ; usurpation de terrain.
21 Elections municipales de Cravanche ; réclamations.
22 Elections municipales de Lepuix ; réclamations.
24 Elections municipales de Larivière ; réclamations.
25 Elections municipales de Faverois ; réclamations.
26 Idem.
27 Elections municipales de Lepuix-Neuf ; réclamations.
28 Elections municipales de Belfort ; réclamations.
29 Elections municipales de Cravanche ; réclamations.
30 Elections municipales de Vellescot ; réclamations.
31 Elections municipales de Lepuix-Neuf ; réclamations.
32 Elections municipales de Cravanche ; réclamations.
33 Litige  entre  la  commune de  Denney  et  Désiré  Blanc  ; 

affouage.
34 Litige entre la commune de Denney et Marie Monnier ; 

affouage.
36 Election d'un délégué des mineurs à Giromagny ; déféré 

de l'administrateur faisant fonction de préfet.
37 Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Bas  et  Pierre 

Lacreuse  ;  dommages  causés  par  l'établissement  d'un 
chemin.

38 Elections  au  conseil  des  prud'hommes  de  Belfort, 
établissement  des  listes  électorales  ;  déféré  de 
l'administrateur faisant fonction de préfet.

39 Demande  de  désignation  d'experts  par  l'entreprise 
Pechwerty dans son procès contre l'Etat (Ministère de la 
Guerre) ; travaux de la place de Belfort.

40 Election du vice président du conseil des prud'hommes ; 
déféré de l'administrateur faisant fonction de préfet.

55 exercice 1892 (suite).
41 Procès-verbal  dressé  contre  P.  Besançon,  de 

Cravanche ; usurpation de la voie publique.
42 Procès-verbal  dressé  contre  François  Valot,  de 

Cravanche : usurpation de la voie publique.
43 Subventions industrielles du chemin d'intérêt stratégique 

n° 30 à Dorans et Botans ; entreprises Frappier et Félène.
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44 Idem ; entreprise Bois.
45 Idem ; entreprises Rempigler et Ruméré, de Dôle.
46 Frais d'entretien d'une indigente de Bavilliers à l'hôpital de 

Belfort ; vente de ses meubles.
47 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  l'entreprise 

Schlumberger ; fournitures pour la course Paris-Belfort et 
les fêtes du 14 juillet 1892.

48 Litige entre la commune de Châtenois et Léon Fleur ; frais 
de levée de plans.

49 Litige  entre  la  commune  de  Grosne  et  Joseph  Belin, 
maréchal ; fourniture d'un marteau de cloche.

50 Litige entre l'Etat et l'entreprise Pechwerty, entrepreneur 
du fort  et de la place de Belfort  ;  règlement de frais et 
dépens (renvoi par le Conseil d'Etat devant le Conseil de 
préfecture).

51 Litige entre la commune de Botans et  maitre Vuidard ; 
avance faite à la commune.

52 Elections  au  conseil  des  prud'hommes  de  Belfort  ; 
réclamations.

54 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Cottet ; 
anticipation sur le chemin communal.

55 Litige  entre  la  commune  d'Evette  et  la  veuve  Bloch  ; 
fournitures de zinguerie.

56 Litige entre l'Etat et Marie Larger ; dommages causés à 
l'irrigation de prairies par les travaux du fort du Montceau.

56 exercice 1893.
1 Litige  entre  la  commune de  Denney  et  Désiré  Blanc  ; 

affouage.
2 Demande  de  Xavier  Frossard,  entrepreneur  du  chemin 

d'intérêt  commun  n°23,  de  régler  les  indemnités  dues 
pour occupation temporaire de terrain.

3 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  les  frères  Falcot, 
négociants à Lyon ; fourniture de mobilier scolaire.

4 Litige  entre  la  commune  de  Banvillars  et  François 
Mouilleseaux  ;  fourniture  de  pierre  de  taille  pour  une 
fontaine.

5 Elections municipales de Faverois ; réclamations.
6 Litige entre l'Etat et le sieur Lhermite, entrepreneur de la 

maison d'arrêt de Belfort ; paiement des frais d'entretien 
des détenus.

7 Litige entre la commune de Chèvremont et Eugêne Paclet 
; démolition d'un lavoir public.

8 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Paul  Schlumberger  ; 
paiement  de travaux de peinture effectués à l'école  du 
faubourg des Vosges.

9 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  la  veuve  Armand  ; 
paiement de travaux de fontainier.

10 Litige entre la commune de Bermont et Jules Guerney ; 
usurpation de terrain communal.

11 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Joseph  Mouzimann  ; 
remblai d'un fossé.

12 Elections municipales de Belfort ; réclamations.
13 Litige entre l'Etat et Alexis Denier ; dommages causés par 

la construction de la ligne stratégique du Bois d'Oye.
14 Litige entre la ville de Belfort et le sieur Devantoy ; octroi.
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15 Litige  entre  la  commune  d'Argiésans  et  Jean  Roux  ; 
dommages  causés  lors  de  la  vidange  de  la  coupe 
ordinaire.

16 Litige entre la commune de Grandvillars et l'administration 
de l'enregistrement ; droits sur l'adjudication des coupes 
de bois.

17 Litige entre la commune de Felon et l'architecte Cordier ; 
honoraires pour travaux à l'église.

18 Litige entre la commune de Bermont et François Rosselot 
et Jules Fleury ; inhumations sans paiement de droits.

19 Litige entre la ville de Belfort et Jean-Pierre Péquignot ; 
usurpation de terrains.

20 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Cottet ; 
location de terrains communaux.

21 Litige entre l'hôpital de Belfort et Joseph Jolivet,  ancien 
receveur  ;  arriéré  de  traitement.  22  Litige  entre 
l'administration  du  service  vicinal  et  Emile  Marcot,  de 
Beaucourt ; usurpation sur la voie publique.

23 Litige entre la ville de Belfort et JeanPierre Péquignot ; 
promesse de vente de terrains.

24 Opposition par Auguste Barbier ; saisie exécution opérée 
par la perception de Belfort.

57 exercice 1894.
1 Litige entre  la ville  de Belfort  et  l'entreprise Tournesac. 

Construction du groupe scolaire du faubourg des Vosges.
2 Litige entre la commune d'Offemont et Paul Thouvenin ; 

frais de procédure.
3 Elections  municipales  de  Lachapelle-sous-Rougemont  ; 

réclamation.
4 Litige entre la commune de Grosnes et François Clavey, 

meunier ; construction d'une écluse sur un fossé.
5 Litige  entre  l'administration  du  service  vicinal  et  Julien 

Félène  ;  travaux  sur  le  chemin  d'intérêt  commun 
stratégique n°7.

7 Litige entre le service du génie et  Alexandre Moppert  ; 
respect de la zone des servitudes militaires.

8 Litige  entre  la  commune  de  Bermont  et  les  héritiers 
Guerney ; dommages causés à un chemin communal.

9 Litige entre la commune de Menoncourt  et  Léon Fleur, 
géomètre ; paiement de travaux d'arpentage.

10 Litige  entre  la  commune  d'Eschène-Autrage  et  Léon 
Fleur, géomètre ; paiement de travaux d'arpentage.

11 Litige  entre  la  commune  de  Réchésy  et  Léon  Fleur, 
géomètre ; paiement de travaux d'arpentage.

12 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Cottet, 
marchand de sable ; fournitures pour empierrement.

13 Litige  entre  la  commune  de  Danjoutin  et  l'architecte 
Cordier ; paiement d'honoraires.

14 Litige  entre  le  service  des  Ponts  et  Chaussées  et 
Stanislas  Goffinet,  boulanger  ;  procèsverbal  de  grande 
voirie.

15 Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Haut  et  Pierre 
Damotte, Jacques Peltier et Jean Durin ; anticipation sur 
le sol d'un chemin.

16 Litige entre la commune de Bermont et Paul Thouvenin, 
ancien avoué ; paiement d'honoraires.
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17 Litige  entre  le  service  du  génie  et  Camille  Duvernois  ; 
respect de la zone des servitudes militaires.

19 Litige entre la commune de Chèvremont et Eugène Paclet 
; anticipation sur une propriété.

20 Litige  entre  la  commune  de  Bermont  et  Marc  Dietsch, 
avoué ; paiement d'honoraires.

22 Litige entre la commune de Cravanche et Charles Rossé ; 
ouverture d'un fossé.

23 Litige entre le service des Ponts et Chaussées et le sieur 
Lebrun,  entrepreneur  de  vidanges  à  Bavilliers  ; 
déversement  de  matières  nauséabondes  sur  un 
accotement.

25 Litige entre la commune de Faverois et Joseph Ducloux ; 
anticipation sur un terrain communal.

58 exercice 1895.
1 Elections  municipales  d'Essert  ;  réclamations.  2  Litige 

entre  la  commune  de  Lachapelle-sous-Rougemont  et 
Hippolyte  Delorme  ;  paiement  de  la  couverture  en 
ardoises de l'église.

3 Litige  entre  la  commune de Thiancourt  et  l'agent-voyer 
Molly  ;  paiement  d'honoraires  pour  établissement  de 
plans.

4 Elections  municipales  d'Essert  ;  réclamations.  5  Litige 
entre  la  commune  de  Chèvremont  et  le  sieur  Ernst, 
ancien instituteur ; refus de payer une gratification.

6 Litige entre la commune de Delle et l'agent voyer Molly ; 
paiement  d'honoraires  pour  l'établissement  des  plans 
d'adduction d'eau.

7 Litige entre la commune de Valdoie et Xavier Barberot ; 
adjudication. du taureau communal.

8 Litige entre la commune de Banvillars et Joseph Rollin ; 
usurpation de terrain communal.

9 Litige entre la commune de Courcelles et Georges Moine, 
horloger ; paiement de réparations à l'horloge de l'église.

10 Litige  entre  la  commune  d'Essert  et  l'entreprise  de 
vidanges Wandoren ; entrave à la liberté de circulation.

12 Election de l'adjoint au maire d'Etueffont-Haut ; déféré de 
l'administrateur faisant fonction de préfet.

13 Litige  entre  la  commune  de  Chèvremont  et  les  frères 
Tavernier ; paiement de moellons et de terrains.

14 Litige entre la commune de Rechotte et celle d'Eschène-
Autrage ; frais de réparation d'un ponceau.

16 Litige entre la ville de Belfort et les frères Stahl, teinturiers 
; cession de terrains.

59 exercice 1896.
1 Litige  entre  la  commune d'Ettueffont-Haut  et  les  frères 

Didier ; anticipation de terrain communal.
2 Litige entre la commune d'Urcerey et Joseph Hornecker ; 

réparation des vitraux de l'église de Bavilliers.
3 Litige  entre  la  commune de Courcelles et  l'agent-voyer 

Molly  ;  paiement  d'honoraires  pour  la  surveillance  des 
travaux sur les chemins ruraux.

4 Litige entre la commune de Lepuix-Delle et l'agent-voyer 
Molly  ;  paiement  d'honoraires  pour  la  surveillance  des 
travaux sur les chemins ruraux.
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5 Election de l'adjoint au maire d'Essert ; déféré du préfet.
6 Election de l'adjoint  au maire  de Charmois ;  déféré du 

préfet.
7 Elections municipales de Chaux ; réclamations.
8 Elections municipales de Chèvremont ; réclamations.
9 Elections municipales de Chèvremont ; réclamations.
10 Elections municipales de Chèvremont ; réclamations.
11 Elections municipales d'Angeot ; réclamations.
15 Elections municipales de Suarce ; réclamations.
17 Elections aux conseils de prud'hommes ; déféré du préfet.
18 Elections municipales de Novillard ; réclamations.
19 Elections municipales de Réchésy ; réclamations.
20 Elections municipales de Leval ; déféré du préfet.
21 Elections municipales de Bethonvilliers ; déféré du préfet.
23 Elections municipales de Cunelières ; déféré du préfet.
26 Elections municipales de Sévenans ; déféré du préfet.
27 Elections municipales de Danjoutin ; déféré du préfet.
28 Elections municipales d'Etueffont-Haut ; réclamations.
29 Elections municipales d'Eschène-Autrage ; réclamations.
32 Elections municipales d'Eschène-Autrage ; réclamations.
33 Elections municipales d'Eschène-Autrage ; réclamations.
30 Elections municipales de Bourogne ; réclamations.
34 Elections municipales d'Essert ; réclamations.
35 Elections municipales de Florimont ; réclamations.
37 Litige entre la commune de Denney et Constant Jullerot ; 

extraction de pierre des terrains communaux.
38 Litige  entre  la  commune  de  Denney  et  l'architecte 

Cordier ; construction des fontaines.
39 Litige  entre  le  service  vicinal  et  JeanPierre  Rollin, 

cultivateur à Châtenois ; usurpation de la voie publique.
40 Litige  entre  l'administration  du  fisc  et  Emile  Keller  ; 

demande en réduction.
Demande de réduction de contributions par la société des 
filatures et des tissages de Giromagny.

60 exercice 1897.
41 Litige entre la commune de Charmois et Auguste Simon ; 

affouage.
42 Litige  entre  la  commune  de  Charmois  et  Pierre 

Plumeleur ; affouage.
43 Litige  entre  la  commune  de  Denney  et  l'architecte 

Cordier ; construction des fontaines communales.

61 exercice 1897 (suite).
44 Litige  entre  la  commune  d'Andelnans  et  Bernard 

Chanvrier ; affouage.
45 Litige  entre  la  commune  d'Argiésans  et  Joseph 

Jacquemin ; paiement d'arriérés de loyers.
46 Litige entre la commune de Joncherey et Thiébaut Hoff ; 

affouage.
47 Litige entre la commune de Denney et  Georges Blanc, 

ancien maire ; mandatement indu.
48 Elections municipales de Bourogne ; réclamations.
49 Litige entre la commune de Froidefontaine et Jules Bony ; 

affouage.
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50 Litige  entre  la  commune  de  Charmois  et  l'architecte 
Cordier  ;  paiement  de  projets  de  travaux  à  la  maison 
d'école.

51 Elections municipales d'Angeot ; réclamations.
51b Elections municipales d'Angeot ; déféré du préfet.
52 Litige  entre  la  commune  de  Valdoie  et  Emile  Roy  ; 

constructions sur un terrain communal.
53 Litige entre la commune de Lachapelle-sousRougemont 

et François Devalland ; démolition d'une digue.
54 Litige entre la commune de Petit-Croix et Eugène Huet ; 

réparations effectuées à la cure.
55 Litige entre la commune de Bourogne et Jean-Pierre Pillot 

; paiement de façonnage de bois.
56 Litige entre la commune de Vauthiermont et la femme de 

l'ancien berger communal ; frais d'entretien.
57 Elections municipales de Grosmagny ; réclamations.
61 Litige entre la commune de Denney et Isidore Monnier ; 

usurpation de terrain communal.

62 exercice 1898.
58 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Emile  Keller  ;  droit 

d'irrigation.
59 Litige entre la commune de Sermamagny et Emile Forster 

; délimitation de propriétés.
69 Litige entre la commune de Dorans et François Gauchet ; 

affouage.
61 Litige  entre  la  commune  de  Morvillars  et  Aimé  Christ, 

receveur buraliste ; contestation de terrains.
64 Litige  entre  la  commune de Bourogne et  Louis  Pilliot  ; 

infiltrations d'eau dans un puits.
65 Litige  entre  la  commune de  Bourogne  et  Jean  Miclo  ; 

location de terrains communaux.
66 Litige  entre  le  syndicat  des  prairies  d'Argiésans  et 

François  Romont  et  André  Roy  ;  paiement  de  travaux 
d'irrigation non approuvés.

67 Litige entre la ville  de Belfort  et  divers propriétaires de 
prairies ; dégâts causés par la rupture d'un barrage établi 
par la ville sur la Savoureuse.

68 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  l'architecte  Azière  ; 
paiement d'honoraires pour la construction de l'hôpital.

69 Litige entre la commune de Valdoie et Marguerite Albisser 
; propriété de terrains.

71 Litige  entre  la  commune  de  Chavannatte  et  la  veuve 
Labouèbe ; affouage.

72 Litige entre la commune de Bourogne et Jules Meyer  ; 
affouage.

73 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Célestin 
Lopinot ; affouage.

74 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Françoise 
Griesmann ; affouage.

75 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Auguste 
Mercier ; affouage.

76 Litige entre la commune de Bourogne et la veuve Koller ; 
affouage.

77 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Valbert ; 
affouage.

78 Litige  entre  la  commune de  Bourogne et  Louis  Devy  ; 
affouage.
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79 Litige  entre  la  commune de  Bourogne et  Louis  Bony ; 
affouage.

80 Litige entre la commune de Bourogne et Catherine Houtre 
; affouage.

81 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Houtre ; 
affouage.

82 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Prospérine 
Thévenot ; affouage.

83 Litige entre la commune de Bourogne et Catherine Cottet.
84 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Jean-Pierre 

Kiéné.
85 Litige entre la commune de Bourogne et François Cottet ; 

affouage.
86 Litige entre la commune de Bourogne et la veuve Horelly ; 

affouage.
87 Litige entre la commune de Bourogne et Auguste Bony ; 

affouage.
88 Litige entre la commune de Florimont et la veuve Auguste 

Moirat ; affouage.
89 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  divers  propriétaires  ; 

dégâts causés à des prairies par suite de la rupture d'un 
barrage sur la Savoureuse.

90 Litige entre la commune de Reppe et l'architecte Cordier ; 
paiement  d'un  projet  de  réparation  de  l'église  et  du 
presbytère.

91 Litige  entre  la  ville  de Belfort  et  divers  entrepreneurs ; 
entretien du canal des usines.

92 Litige entre la commune de Suarce et Emile Thevenot et 
autres  ;  établissement  de  barrages  dans  le  lit  de  la 
Suarcine.

93 Litige entre la commune de Roppe et Célestin Sagez ; 
affouage.

94 Litige entre la commune de Vourvenans et Paul Bainier ; 
établissement d'un barrage dans le lit de la Savoureuse.

95 Litige entre la commune de Petit-Croix et le sieur Moine, 
de Novillard ; servitude de passage en faveur du lavoir 
communal.

96 Litige entre la commune de Suarce et Jean-Pierre Cuenin 
; abattage d'une haie.

97 Voir n°102.
98 Litige entre la commune de Suarce et JeanPierre Cuenin ; 

coupe d'arbres en bordure d'un chemin.
Litige entre la commune de Croix et le sieur Couraud ; 
délimitation de terrains.

A Réclamations contre les impositions.
Réclamation  de  la  compagnie  des  chemins  de  fer  de  l'Est 

contre son imposition au titre des biens de main-morte.

63 exercice 1899.
99 Litige entre la commune de Charmois et Pierre Martin ; 

maintien d'un fossé d'irrigation.
101 Litige  entre  la  commune  de  Bessoncourt  et  Camille 

Duvernois ; établissement d'un chemin de défruitement.
102 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  la  société  Herscher  ; 

paiement d'appareils de chauffage.
103 Litige  entre  la  commune de Dorans et  Delphin  Orsat  ; 

affouage.
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104 Litige entre la commune de Dorans et François Goffinet ; 
construction dans le périmètre de protection des sources.

105 Litige entre la commune d'Essert  et Edouard Doridam ; 
affouage.

106 Litige entre la ville de Belfort et Antoine Lecture, peinre ; 
paiement de travaux effectués à l'hôpital.

107 Litige entre la commune de Roppe et Eusèbe Courbot ; 
affouage.

108 Litige entre la commune de Roppe et Célestin Sagez ; 
affouage.

109 Litige  entre  la  commune  de  Chavannes-les-Grands  et 
Céline Friez ; affouage.

110 Election de l'adjoint au maire de Salbert ; déféré du préfet.
111 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Auguste 

Mercier ; affouage.
112 Litige entre la commune de Bourogne et Jules Meyer  ; 

affouage.
113 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Valbert ; 

affouage.
114 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Françoise 

Griesmann ; affouage.
115 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Houtre ; 

affouage.
116 Litige entre la commune de Dorans et Jean Baptiste Clerc 

; affouage.
117 Litige entre la commune d'Andelnans et Joseph Villaumé ; 

affouage.
118 Litige  entre  la  commune  d'Andelnans  et  Marie-Anne 

Sauvageot ; affouage.
119 Litige  entre  la  commune  d'Andelnans  et  Jean-Claude 

Oeuvrard ; affouage.
120 Litige entre la commune d'Andelnans et Xavier Piquerez ; 

affouage.
121 Litige entre la commune d'Andelnans et Julie Bermont ; 

affouage.
122 Litige entre la commune de Delle et la société Viellard-

Migeon  et  compagnie  ;  coupe  dans  les  forêts 
communales.

129 Litige entre la commune de Delle et la société Viellard-
Migeon  et  compagnie  ;  coupe  dans  les  forêts 
communales.

123 Litige entre la  commune de Felon et  Pierre  Linderme ; 
garde du taureau communal.

124 Litige entre la commune d'Andelnans et François Courtot ; 
affouage.

126 Litige entre la commune de Dorans et Clément Gauchet ; 
affouage.

127 Litige entre l'Etat et les sieurs Saglio et Fritsch-Lang, de 
Sévenans ;  demande de rectification  de  la  rivière  pour 
obvier  à  des inconvénients  issus  de  la  construction  du 
canal de Montbéliard à la Haute-Saône.

128 Litige  entre  la  commune  de  Bessoncourt  et  le  sieur 
Anthonioz-Blanc ; affouage.

130 Litige  entre  la  commune  de  Sermamagny  et  Berthe 
Fritsch-Lang  ;  construction  d'une  digue  sur  la 
Savoureuse.

131 Litige entre la commune de Morvillars et le sieur Antzer ; 
occupation du terrain communal.
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64 exercice 1900.
131bLitige entre la ville de Belfort et Marie Bolet ; alignement 

de terrains.
132 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Joseph  Mouzimann  ; 

maintien d'une concession d'eau.
132bLitige entre la commune de Delle et le meunier Bourquard 

; droits d'eau.
133 Litige entre la commune d'Andelnans et Judith Tavernier ; 

affouage.
134 Litige entre la commune de Bourogne et Jules Meyer  ; 

affouage.
135 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Valbert ; 

affouage.
136 Litige entre la commune de Bourogne et Louis Minarie ; 

affouage.
137 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Françoise 

Griesmann ; affouage.
138 Litige  entre  la  commune  de  Chavannes-les-Grands  et 

Célestin Huguenot ; affouage.
139 Litige entre la commune de Saint-Dizier et Alexis Talon ; 

propriété d'un chemin.
140 Litige entre la commune de Bourogne et Joseph Houtre ; 

affouage.
141 Elections municipales de Valdoie ; réclamations.
142 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Antoine  Lecture  ; 

paiement de travaux effectués à l'hôpital.
143 Elections municipales de Fontaine ; réclamations.
144 Elections municipales d'Essert ; réclamations.
145 Elections municipales de Croix ; réclamations.
146 Elections municipales d'Auxelles-Bas ; réclamations.
147 Elections municipales d'Urcerey ; réclamations.
148 Elections municipales de Boron ; réclamations.
149 Elections municipales d'Etueffont-Haut ; réclamations.

65 exercice 1900 (suite).
150 Elections municipales d'Angeot ; réclamations.
151 Elections municipales de Lebetain ; réclamations.
152 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  divers  entrepreneurs  ; 

entretien du canal usinier pourvoi en appel.
153 Elections  municipales  de  Riervescemont  ;  référé  de 

l'administrateur faisant fonction de préfet.
154 Elections  municipales  de  Petitefontaine  ;  référé  de 

l'administrateur faisant fonctionde préfet.
155 Elections  municipales  de  Petitefontaine  ;  référé  de 

l'administrateur faisant fonction de préfet.
156 Elections municipales d'Urcerey ; réclamations.
157 voir 143.
159 voir 156.
160 Contributions  directes  ;  demande  d'expertise  par  les 

veuves Lévy et Hauser de Belfort.
159 Elections municipales d'Urcerey ; réclamations.
161 Litige entre la commune de Lepuix et les sieurs Helbling 

et  Beck  ;  mauvais  état  des  chemins  de  vidange  des 
coupes.

162 Litige entre la commune de Sevenans et Jules Godard ; 
abornement de terrain.
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163 Litige  entre  la  commune  de  Chaux  et  Louis  Pérot  ; 
affouage.

164 Litige  entre  la  commune  de  Saint-Dizier  et  Catherine 
Talon  ;  dommages  causés  lors  du  défruitement  de  la 
coupe extraordinaire.

166  Litige  entre  la  commune  de  Chaux  et  Xavier  Staine  ; 
affouage.

167 Procès-verbal  de  délit  de  grande  voirie  dressé  contre 
Jules Faivre, d'Essert ; dégradation de la route nationale 
19.

168 Elections municipales d'Angeot ; réclamations.
169 Litige entre l'Etat (ministère de la Guerre) et les héritiers 

Mercier ; paiement de travaux effectués pour le compte 
de la chefferie du génie de Belfort.

170 Litige entre la commune de Giromagny et Jean Goggia ; 
indemnité à un maçon pour un accident survenu lors de 
travaux pour la commune.

66 exercice 1901.
Gestion  occulte  de  M.  Dermineur,  ancien  maire  de  Lepuix-

Delle.
179 Litige entre l'Etat (l'administrateur faisant fonction de 

préfet comme administrateur du chemin de grande 
communication n°11) et le sieur Chanez, entrepreneur du 
service de transport de dépêches de Rougemont à Belfort 
; dommages causés par l'effondrement d'un aqueduc.

67 exercice 1902.
193 Litige entre la commune de Belfort et Charles Paronnelli ; 

dommages  causés  à  un  mur  par  la  construction  d'un 
barrage dans la Savoureuse (photographie).

194  Litige  entre  la  commune  d'Urcerey  et  François  Ruot  ; 
affouage.

196 Assistance  médicale  gratuite  dans  la  commune  de 
Fontenelle ; référé de l'administrateur faisant fonction de 
préfet.

197 Litige entre la  commune de Chaux et  la veuve Rivez ; 
entretien à l'asile de Dôle.

198 Litige  entre  la  commune  de  Cunelières  et  Célestin 
Bourquard ; affouage.

199 Litige entre la commune de Vourvenans et François Merat 
; affouage.

200 Litige  entre  la  commune  de  Novillard  et  la  veuve 
Lambolez ; affouage.

201 Litige  entre  la  commune  de  Saint-Germain  et  Agathe 
Reyne ; affouage.

202 Litige  entre  la  commune  de  Cunelières  et  Alphonse 
Comment, menuisier ; affouage.

203 Litige  entre  la  commune  de  Menoncourt  et  Joséphine 
Girot-Glastre ; affouage.

204 Litige  entre  la  commune  d'Andelnans  et  Jean-Claude 
Oeuvrard ; affouage.

205 Litige entre la  commune de Banvillars  et  Marie  Morel  ; 
affouage.

206 Litige entre la commune de Bourogne et Emile Monnier, 
maréchal-ferrant ; concession de terrain communal.

207 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Jules  Voisinet  ; 
élargissement du chemin d'intérêt commun n°22.
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208 Litige entre la commune de Bermont et Pierre Courtot ; 
affouage.

209 Litige entre la commune de Roppe et Eusèbe Courbot ; 
affouage.

209bLitige entre la commune de Banvillars et Jules Berbez ; 
dommages causés à une propriété par l'écoulement des 
eaux de la fontaine.

210 Litige entre la commune de Meroux et le sieur Gigandet ; 
affouage.

68 exercice 1902 (suite).
211 Litige entre la commune de Giromagny et Emile Milberg ; 

indemnité  pour  un  accident  survenu à  son fils  dans  la 
cour de l'école.

212 Litige entre la commune de Roppe et la veuve Célestin 
Blanc ; affouage.

213 Litige  entre  la  commune  de  Roppe  et  Jean  Baptiste 
Sibre ; affouage.

214 Assistance médicale gratuite ;  référé de l'administrateur 
faisant  fonction  de  préfet  contre  la  commune  de 
Charmois.

214bLitige entre la commune de Roppe et Alphonse Hulette ; 
affouage.

215 Litige  entre  la  commune  de  Roppe  et  la  veuve  Jean-
Baptiste Schwalm ; affouage.

217 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  François  Barneyrat  ; 
indemnité pour exécution d'une conduite d'eau.

218 Litige entre la commune de Grandvillars et Pierre Bruat ; 
vente d'un terrain communal.

219 Election du vice-président du conseil des prud'hommes ; 
réclamations.

220 Litige entre la commune de Froidefontaine et la société 
Viellard-Migeon ; dommages causés à la commune par 
l'établissement d'une sablière.

221 Litige  entre  le  service  du  génie  et  Pierre  Gominet  ; 
construction du quartier Vauban.

222 Litige entre la commune de Delle et Auguste Bourquard, 
meunier à Delle ; captage des eaux d'une source par la 
ville.

69 exercice 1903.
223 Litige  entre  la  commune  de  Belfort  et  l'entreprise 

Tournesac  ;  entrave  à  la  vente  des  terrains  des 
fortifications.

224 Litige entre la commune de Moval et le capitaine Pascal ; 
affouage.

226 Litige  entre  la  commune  de  Buc  et  Emile  Jacquot  ; 
jouissance de terrains communaux.

227 Litige  entre  la  commune  de  Vézelois  et  Alphonse 
Fonmarty ; affouage.

228 Litige entre la commune de Joncherey et Florentin Colin ; 
paiement des travaux d'agrandissement d'une carpière.

229 Litige  entre  la  commune  de  Belfort  et  Claude  Monin, 
entrepreneur ;  résiliation du marché du premier  lot  des 
égouts.

230 Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Haut  et  Joseph 
Lamielle ; frais de garde du taureau communal.
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231 Elections municipales de Petitefontaine ; réclamations.
232 Election d'un adjoint à Petitefontaine ; déféré du préfet.
233 Litige  entre  la  commune  d'Andelnans  et  Bernard 

Chanvrier ; affouage.
235 Litige entre la commune d'Anjoutey et Pierre Schwalm ; 

affouage.
236 Litige  entre  la  commune  de  Belfort  et  Emile  Marguet, 

entrepreneur ; paiement de travaux d'empierrement.
237 Litige entre les communes de Giromagny et de Lepuix et 

la société Boigeol-Japy ; défaut de protection des usines 
par la municipalité lors d'émeutes en janvier 1903.

238 Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Haut  et  Auguste 
Amblard ; empiétement sur un chemin communal.

239 Litige  entre  la  commune  de  Meroux  et  Léon  Eglinger, 
journalier  ;  paiement  de  fournitures  de  sable  pour 
l'empierrement d'une route.

240 Litige  entre  la  commune de Chèvremont  et  Prosper  et 
Albert  Collas  ;  paiement  de  travaux  exécutés  au 
presbytère.

70 exercice 1904.
253 Litige entre la commune de Belfort et M. Jacquez-Muller, 

fabricant  ;  occupation  de  terrains  pour  travaux  : 
indemnités de privation de récoltes.

268 Litige  entre  la  commune  de  Chavanatte  et  la  veuve 
Schaher ; radiation du rôle d'affouage.

268bLitige entre la commune de Chavanatte et Alfred Ritter ; 
radiation du rôle d'affouage.

271 Litige entre la commune de Châtenois et Pierre Daglia, 
entrepreneur  ;  travaux  à  l'école  de  garçons  et  au 
logement de l'instituteur.

272 Elections municipales de Montbouton ; déféré du préfet.
273 Elections municipales de Montbouton ; réclamations.
274 Elections municipales d'Urecerey ; réclamations.
275 Elections municipales de Joncherey ; réclamations.
276 Elections municipales d'Argiésans ; réclamations.
277 Elections municipales de Lepuix-Neuf ; réclamations.
278 Elections municipales de Chaux ; réclamations.
279 Elections municipales de Frais ; réclamations.
280 Elections municipales de Menoncourt ; réclamations.

71 exercice 1904 (suite).
282 Elections municipales de Montbouton ; déféré du préfet.
283 Elections municipales de Dorans ; réclamations.
284 Elections municipales de Saint-Germain ; réclamations.
286 Litige  entre  la  commune  de  Petitefontaine  et  celle  de 

Lachapelle-sous-Rougemont ; répartition du produit de la 
vente de l'ancien cimetière intercommunal.

287 Litige  entre  la  commune  de  Belfort  et  Léon  Schwob, 
boucher ; perception indue de sommes au titre de l'octroi.

288 Litige  entre  la  commune  d'Eguenigue  et  Joséphine 
Ramsin ; affouage.

289 Litige  entre  la  commune  de  Belfort  et  Alexis  Féry, 
limonadier ; dommages causés par une inondation due à 
la construction d'un égout collecteur.

290 Réclamations contre la formation des listes électorales du 
conseil de prud'hommes.
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292 Litige entre la commune de Belfort  et Armand et Albert 
Viellard  ;  dommages  causés  à  un  immeuble  par  des 
manifestants sans intervention de la police municipale.

293 Litige entre la commune de Meroux et Ferdinand Jacques 
; dégâts causés à un pré loué à la commune.

Contravention de grande voirie dressée contre Auguste Pernot, 
marinier ; avaries causées au pont de Froidefontaine.
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72 exercice 1905.
322 Litige entre la commune de Belfort et le sieur Grosjean ; 

dommages causés par l'ouverture d'un fossé.
323 Litige  entre  le  syndicat  d'arrosage  de  la  prairie  de 

Grandvillars et Joseph et Elise Kilker ; curage d'un fossé.
324  Litige  entre  la  commune  de  Trétudans  et  ,Jean-Pierre 

Renoux et Léon Chavannes ; affouage.
325 Litige  entre  la  commune  de  Banvillars  et  Jules 

Mouilleseaux ; affouage.
326 Litige entre la commune de Banvillars et Louis Schley ; 

affouage.
327 Litige  entre  la  commune  de  Lebetain  et  Josephine 

Bandelier ; affouage.
352 Litige  entre  la  commune  d'Argiésans  et  Pierre  Lacour, 

propriétaire ; dommages causés par l'exécution de fouilles 
et tranchées.

Litige  entre  l'Etat  (Ministère  de  la  Guerre)  et  les  héritiers 
Mercier-Guthmann ; paiement de travaux.

73 exercice 1906.
353 Litige  entre  la  commune  de  Banvillars  et  les  sieurs 

Mouilleseaux,  Fresse,  Gauchet,  Rosselot  et  Renoux  ; 
affouage.

354 Litige entre la commune de Sévenans et Antoine Godard, 
Joseph Stoll, Henri Ledeur et François Courtot ; affouage.

355 Litige  entre  la  commune d'Urcerey  et  François  Helsch, 
éleveur de lapins ; affaissements causés à une maison 
par l'abaissement d'un chemin.

356 Litige  entre  la  commune  de  Delle  et  Jules  Monnier  et 
François Luain ; usurpation d'un chemin.

356bLitige  entre  la  commune  de  Belfort  et  Léon  Pélisson, 
ferblantier à Belfort ; inondation d'une cave.

357 Litige entre la commune de Denney et Théophile Gasser, 
instituteur ; paiement de différents travaux accomplis pour 
la commune.

357bLitige  entre  le  département  du  Haut-Rhin  Territoire-de-
Belfort et l'entreprise Meugniot ; paiement des travaux du 
palais de justice.

358 Litige  entre  la  commune  de  Dorans  et  la  veuve  Louis 
Rosselot ; affouage.

361 Litige  entre  la  commune  de  Belfort  et  l'entrepreneur 
Adrien Guidon ; prêt de pompes par la S.A.C.M. pour les 
sources de Sermamagny.

Litige  entre  la  commune  de  Grandvillars  et  François  Keller, 
journalier ; dégâts causés à une tombe.

Litige  entre  la  commune  de  Lepuix  et  Augustin  Planchat  ; 
demande d'assurer le déneigement d'un chemin.

Litige  entre  la  commune  de  Delle  et  Philippe  Wogelveild  ; 
emplacement du bal de la fête patronale.

74 exercice 1907.
379 Litige entre l'Etat (Ministère des Travaux publics) et Jean-

Marie  Molès,  entrepreneur  ;  demande  d'annulation  de 
l'adjudication du canal de Montbéliard à la Haute-Saône.
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75 exercice 1907 (suite).
380 Litige entre la commune de Meroux et la veuve Olivier 

Hautberg ; affouage.
381 Litige  entre  la  commune  de  Chavanatte  et  Joseph 

Chevallier, tailleur d'habits ; affouage.
382 Litige  entre  la  commune  de  Florimont  et  la  veuve 

Boissenel ; affouage.
383 Litige entre la commune d'Essert et l'entreprise Laucheret 

(70) ; paiement de la réfection du clocher de l'église.
384 Litige entre l'Etat et Mme veuve Fritsch Lang ; dommages 

causés aux propriétés  par  les  crues de  la  Savoureuse 
dues aux travaux de l'armée.

385 Litige  entre  la  commune  de  Delle  et  Clément  Cuby, 
boucher ; perte de viandes à l'abattoir communal.

387 Litige  entre  la  commune  de  Sermamagny  et  Charles 
Buschwalter ; affouage.

388 Litige entre la commune de Saint-Dizier et Joseph Morlet, 
sous-brigadier des douanes ; affouage.

389 Litige entre la commune de Rechesy et Jules Cordier ; 
infiltrations d'eau dues à la mare communale.

390 Litige entre la commune de Banvillars et François Morel, 
bûcheron ; paiement de travaux exécutés sur les coupes.

391 Litige  entre  la  commune  de  Dorans  et  Marie  Eglin-
Grosjean ; affouage.

392 Procès-verbal  pour délit  de grande voirie dressé contre 
Joseph  Brex,  entrepreneur  de  vidanges  à  Belfort  ; 
déversement de matériaux dans des fossés.

393 Litige entre l'Etat (Ponts et Chaussées) et Marie Voisin, 
d'Essert ; dégradations causées à des habitations par des 
tirs  de  mines  lors  de  la  construction  d'u  canal  de 
Montbéliard à la Haute-Saône.

393bLitige entre la commune de Chèvremont et les entreprises 
Paronelli et Tournesac ; dégâts causés aux chemins.

393c Litige  entre  la  commune  d'Auxelles-Bas  et  Berthe  et 
Valérie Py ; affouage.

393d Litige entre la commune de Belfort et Marie Tscheiller ; 
droit de propriété sur des sources sises au Salbert.

394 Litige  entre  la  commune de Méziré  et  Jules  Pouthier  ; 
préjudice subi dans l'adjudication de la fête patronale.

76 exercice 1908.
13b Litige entre l'Etat et Paul Villemez, propriétaire à Essert ; 

dégâts causés aux propriétés par la construction du canal 
de Montbéliard à la Haute-Saône.

18 Litige  entre  l'Etat  et  la  commune  d'Evette  et  Charles 
Voisinet, ouvrier ; demande d'indemnité pour un accident 
survenu à son fils à l'école.

19 Litige  entre  la  commune  de  Belfort  et  Joseph 
Guldemann ; paiement de ses gages d'employé d'octroi.

20 Litige entre la commune de Dorans et Marie Anne Eglin-
Grosjean ; affouage.

21 Litige entre la commune de Dorans et Eugénie Gauchet ; 
affouage.

22 Litige entre la commune de Dorans et Mme veuve Louis 
Rosselot ; affouage.
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23 Litige entre  la  commune de Florimont  et  Jules  Noirat  ; 
affouage.

24 Litige entre la commune de Dorans et Emile Ory, maçon à 
Bermont ; affouage.

26 Litige  entre  l'Etat  et  Emile  Grosjean,  propriétaire  à 
Belfort ; délimitation de la zone des servitudes militaires.

27 Litige entre l'Etat français et Emile Bockler, propriétaire à 
Belfort ; délimitation de la zone des servitudes militaires.

28 Litige entre la commune d'Essert et Henri Collin, cafetier à 
Essert  et  Adolphe  Lombard,  entrepreneur  de  bals  à 
Ronchamp  ;  présence  de  plusieurs  lieux  de  danse 
pendant la fête patronale.

29 Litige entre l'Etat et Henri Touret, négociant ; délimitation 
de la zone des servitudes militaires.

30 Litige entre l'Etat et les héritiers Stractmann ; délimitation 
de la zone des servitudes militaires.

31 Litige  entre  l'Etat  et  les  héritiers  Xavier  Grosboillot  ; 
délimitation de la zone des servitudes militaires.

32 Litige  entre  l'Etat  et  le  sieur  Hufschmidt,  négociant  à 
Belfort ; délimitation de la zone des servitudes militaires.

34 Litige  entre  la  commune  de  Vescemont  et  Joseph 
Copatey ; vente de terrains à la commune.

36 Subvention  industrielle  ;  contribution  imposée  à  Arthur 
Vermot, industriel à Châtenois.

Gestion occulte de Louis Bonvalot, maire de Bourogne.

77 exercice 1909.
39 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Jean-Pierre 

Pilliot ; paiement de fournitures faites à la commune.
40 Litige entre la commune de Bourogne et Louis Mercier ; 

paiement de son salaire de cantonnier.
41 Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Catherine 

Queffemme,  aubergiste  ;  paiement  de  fournitures  de 
bouche.

43 Litige entre la commune de Boron et Julie Frelin-Hantz ; 
affouage.

44 Litige entre la commune de Rechotte et Eugénie Vallat ; 
affouage.

45 Litige entre la commune de Vézelois et Emile Bardelot, 
gardien de batterie ; affouage.

46 Litige  entre  la  commune de Dorans  et  Eugène Enée ; 
affouage.

49 Litige entre la commune de Vellescot et Pierre Vienot ; 
affouage.

51 Litige  entre  la  commune  de  Dorans  et  Louis  Cordier, 
adjoint au maire ; demande de vêrification des comptes 
du maire.

58 Litige  entre  la  commune  d'Argiésans  et  celle  de 
Bavilliers ; répartition des sommes dues pour réparations 
au cimetière intercommunal.

59 Litige  entre  la  commune  de  Grandvillars  et  les  sieurs 
Beck  et  Zaepfel,  forains,  adjudicataires  de  la  fête 
patronale  ;  demande d'indemnité  pour  l'installation  d'un 
cinématographe devant la gare.

61 Litige  entre  l'Etat  et  les  sieurs  Bouquet,  Courtot, 
Clavequin et Rosselot ; occupation de terrains lors de la 
construction du canal de Montbéliard à la Haute-Saône.

Elections municipales d'Angeot ; réclamations.
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Elections municipales de Faverois ; réclamations.
Procès-verbal de grande voirie dressé contre l'entreprise Emile 

Marguet, de Belfort ; dépôt de graviers sur un terrain du 
canal de Montbéliard à la Haute-Saône.

78 exercice 1910.
62 Litige entre la ville de Belfort et Sylvain Meyer ; paiement 

de frais d'études surveillées.
63 Litige entre la commune de Banvillars et Auguste Arnaud, 

d'Argiésans ; affouage.
64 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  Paul  Ostermeyer,  de 

Colmar  ;  paiement  des  revenus  d'une  obligation  de  la 
ville.

65 Litige  entre  la  commune  d'Essert  et  Edouard  Beaujon, 
journalier à Frahier ; affouage.

66 Litige entre la commune de Vézelois et Eloi Petitgirard ; 
affouage.

67 Litige  entre  la  commune  de  Petit-Croix  et  les  héritiers 
Dupin ; paiement de terrains vendus à la commune.

68 Litige  entre  la  commune  de  Dorans  et  le  gardien  de 
batterie Veuriot ; affouage.

71 Litige  entre  la  commune  de  Vellescot  et  M.  Braun, 
commis principal des Ponts et Chaussées ; affouage.

72 Litige  entre  la  commune  de  Fontaine  et  celle  de 
Foussemagne  ;  partage  du  produit  de  la  vente  du 
presbytère co-paroissial.

74 Litige  entre  la  ville  de  Belfort  et  la  veuve  Schmitt  ; 
contestation d'une facture d'eau.

75 Litige entre la commune de Réchésy et Emile Poincelet ; 
adjudication de la fête communale.

78 Procès-verbal dressé contre Anne Munch ; détention de 
poudre de chasse d'origine étrangère.

Litige entre la ville de Belfort et Joseph Zenner ; propriété d'un 
chemin.

79 exercice 1911.
79 Litige entre la commune de Grandvillars et Joseph Kilker ; 

abattage  de  platanes  sur  le  chemin  de  grande 
communication n°4.

80 Litige entre la commune de Bermont et Louise Goffinet ; 
affouage.

82 Litige entre la commune de Boron et Ferdinand Choffé, 
gendarme en retraite ; affouage.

83 Litige entre la  commune de Boron et  Augustin Maitre ; 
affouage.

84 Litige entre la commune de Sévenans et la veuve Jean-
Baptiste Courtot ; affouage.

85 Litige  entre  la  commune  de  Cravanche  et  le  sieur 
Dochtermann ; possession de terrains.

86 Litige entre la commune de Sevenans et Paul Chaignot ; 
affouage.

88 Litige  entre  la  commune  de  Danjoutin  et  le  sieur 
Regnault  ;  usurpation de terrain communal  par le sieur 
Millet.

89 Litige entre la commune d'Urcerey et Ambroise Voisin ; 
revendication de terrain.
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90 Litige  entre  la  commune  de  Sevenans  et  François 
Mangeon ; affouage.

91 Litige entre la commune de Rougegoutte ; exécution des 
clauses de l'adjudication des coupes.

93 Litige  entre  la  commune  d'Etueffont-Haut  et  Xavier 
Lamblin ; propriété d'un sentier.

94 Litige entre la commune de Bavilliers et Antoine Cuny ; 
adjudication de la fête patronale.

95 Litige  entre  l'Etat  et  Gustave  Pernod  ;  demande 
d'indemnités  pour  une  collision  entre  une  voiture 
particulière  et  une  locomotive  du  chemin  de  fer 
stratégique.

96 Litige  entre  la  commune  de  Brebotte  et  Ferdinand 
Cuisinier ; jouissance d'un chemin.

97 Contravention  de  grande  voirie  dressée  contre  Joseph 
Zanchi  ;  ouverture  d'une  tranchée  sur  la  nationale  10, 
près  du  pont  Carnot,  plus  longue  que  celle  prévue  à 
l'origine pour le passage du chemin de fer stratégique.

98 Litige  entre  l'entreprise  Estrade  et  Richard  Devantoy  ; 
indemnité pour occupation de terrains.

99 Litige entre l'entreprise Estrade et Alexandre Boucot, de 
Chèvremont ; indemnité pour occupation de terrain.

102 Procès-verbal  dressé  contre  Emile  Faivre,  débitant  à 
Suarce  ;  détention  de  poudre  de  chasse  d'origine 
étrangère.

80 exercice 1912
102 Litige entre la commune de Felon et  Pierre Linderme ; 

abattage d'arbres sur une propriété privée.
109 Elections municipales de Bourogne ; réclamations.
110 Elections municipales de Dorans ; réclamations.
125 Litige  entre  la  commune  de  Dorans  et  Paul  Courtot  ; 

affouage.
127 Litige  entre  l'Etat  et  l'entreprise  Philippe  ;  verrières  du 

parc à ballons.
128 Elections municipales de Dorans ; réclamations.
130 Litige  entre  l'Etat  et  divers  propriétaires  d'Essert  ; 

occupation de terrains pour la construction du canal de 
Montbéliard à la Haute-Saône.

81 exercice 1912 (suite)
131  Litige entre le département du Haut-Rhin Territoire-de-

Belfort  et  l'entreprise  Philippe  ;  lot  menuiserie  de  la 
reconstruction du palais de justice.

132  Litige entre le trésorier payeur général et la veuve Henri 
Koechlin ; opposition à un commandement.

133  Litige  entre  la  commune  de  Bermont  et  Français 
Garnache  ;  indemnités  pour  exercice  de  la  fonction 
d'appariteur.

134  Litige entre la commune de Bermont et Louis Garnache ; 
dommages causés par les tirs du champ de tir  du bois 
d'Oye.

135  Litige entre l'Etat et François Rosselot ;  occupation de 
terrains pour la construction du canal de Montbéliard à la 
Haute-Saône.

Elections municipales de Bermont ; réclamations.
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Litige  entre  l'Etat  et  l'abbé  Clavequin,  de  Trétudans  ; 
occupation de terrains pour la construction du canal de 
Montbéliard à la Haute-Saône.

Litige  entre  la  commune de  Dorans  et  Marianne  Rosselot  ; 
affouage.

Litige entre la ville de Belfort et Jeanne Lhôte ; indemnité pour 
un oeil crevé par une pièce de feu d'artifice.

82 exercice 1913
140 Litige entre  la  commune de Suarce  et  Auguste  Dinet  ; 

affouage.
141 litige  entre  Benoit  Estrade,  entrepreneur  du  fort  de 

Chèvremont, et Séraphin Boucot ; dommages causés par 
les travaux du fort.

142 Litige entre l'entreprise Estrade et Alexandre Boucot, de 
Chèvremont ; indemnité pour occupation de terrain.

143 Litige entre l'entreprise Estrade et Richard Devantoy, de 
Chèvremont ; indemnité pour occupation de terrain.

144 Litige entre l'Etat et Octavie Marsot ; indemnisation de la 
perte d'un puits par suite de la construction du canal de 
Montbéliard à la Haute-Saône.

147 Rôle d'affouage de Vellescot ; réclamations.
148 Litige entre la ville  de Belfort  et  les héritiers Koechlin ; 

exécution  des  clauses  du  testament  de  Mme  veuve 
Daniel Dolfus.

150 Litige entre la commune de Lebetain et  le sieur Bélet  ; 
dégâts causés lors de l'exploitation des coupes.

83 exercice 1914
Litige  entre  la  commune  de  Bourogne  et  Louis  Pilliot  ; 

réparations à une conduite d'eau.
Litige entre la commune de Rougemont-le-Château et le sieur 

Bardin ; taxes d'abattage.
155 Litige entre la  commune de Felon et  Pierre  Linderme ; 

usurpation de terrain.
157 Litige  entre  divers  particuliers  et  l'entreprise  Cook, 

constructeur du canal de Montbéliard à la Haute-Saône ; 
indemnités pour occupation de terrains.

Litige  entre  l'Etat  et  François  Rosselot,  propriétaire  à 
Vourvenans et Clavequin, prêtre à Trétudans ; dommages 
causés lors de la construction du canal de Montbéliard à 
la Haute-Saône.

161 Litige entre la commune de Lepuix et l'entreprise Lardier ; 
paiement des travaux d'établis-sement d'un chemin dans 
la vallée de la Beusinière.

Exercice 1916
167 Litige  entre  la  commune  de  Vétrigne  et  la  dame 

Ratelade ; affouage.

Exercice 1918
179 Litige entre la commune de Dorans et Victorine Gressot ; 

affouage.

84 exercice 1919
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193 Litige entre l'Etat  et  le sieur Turrillot  greffier  du tribunal 
civil  de Belfort  ;  indemnité pour  installation d'un central 
téléphonique.

199 Elections municipales de Phaffans ; réclamations.
200 Elections municipales de Brebotte ; réclamations.
201 Elections municipales de Lebetain ; réclamations.
202 Elections municipales de Croix ; réclamations.
203 Elections  municipales  de  Buc  ;  réclamations.  204 

Elections municipales de Lepuix ; réclamations.
205 Elections municipales de Lamadeleine ; réclamations.
206 Elections municipales de Giromagny ; réclamations.
207 Elections municipales de Reppe ; réclamations.
208 Elections municipales de Roppe ; réclamations.
209 Elections  municipales  de  Rougemont-le-Château  ; 

réclamations.

5 K 85 Statistique des travaux du Conseil de préfecture, 1875-1895

5 K 86-87 Arrêts  du  conseil  d'Etat  et  de  la  cour  des  comptes  en  appel  de 
jugements rendus par le Conseil de préfecture de Belfort, 1878-1913.

86 arrêts du conseil d'Etat, 1878-1913
87 arrêts de la cour des comptes, 1892-1899

5 K 88-91 Subventions industrielles ; dossiers de contentieux portés devant le 
Conseil de préfecture, 1902-1905

88 exercice 1902
89 exercice 1903
90 exercice 1904
91 exercice 1905

55


