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2O86 - Bistroff.
Chef-lieu de canton de 1790 à 1802, puis canton de Grostenquin.
1811 - 1870
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé, 29 juillet 2021.
2O86/1
Administration générale.
1820 - 1870
Autorités municipales.
Plaintes contre le maire (1821-1868). Révocations et nominations (1821-1869). Contentieux avec le desservant (1839).
Affaires générales.
Règlement de police des cabarets (1846).
Plainte des habitants au sujet des fours communaux en mauvais état (1857).
Comptabilité.
Demande de remboursement du prix des fournitures fournies pendant la dernière invasion (1820-1827). Plainte contre
le sieur Reder pour dividendes indument touchés (1822-1825). Liquidation des créances des réquisitions de guerre
pour le sieur Riboutté (1825-1845). Fourniture de deux cordes de bois au curé (1831). Demandes de paiement pour la
construction de la maison d'école (1843), de crédits supplémentaires pour travaux communaux (1866-1869). Admission
gratuite à l'école (1868). Paiement des pierres du chemin vicinal (1870).
Personnel.
Nomination d'un berger (1820-1821). Gardes champêtres : présentations, nominations, révocations, contentieux
(1824-1869). Plainte au sujet du desservant (1835). Révocation du sergent de police (1851-1854). Cantonnier : décès,
nominations, contentieux (1854-1870). Traitement de la soeur-institutrice (1859-1860). Création d'un corps de pompiers
(1864-1867).

2O86/2 - 2O86/3 Biens communaux.
1811 - 1870

2O86/2
Gestion et exploitation.
Attribution de la jouissance des lots de portions communales (1841-1866). Echange (1869).
Aliénations (1853-1864). Acquisitions (1844-1864). Création d'un lot communal pour l'instituteur
(1867). Réclamation du sieur Traschler pour perte de droits communaux (1850-1855).
Adjudications (1832, 1843, 1857). Anticipation (1833). Locations (1832-1833). Cessions (1864).
Réglementation des troupeaux séparés (1865-1866). Vaine pâture : procès au sujet de la forêt
de Bischwald (1811-1866), droits de pâture (1832-1865). Curage du ruisseau dit Dinkelgraden
(1846-1847). Revendication par la commune de l'appartenance d'un terrain à l'étang de Bischwald
(1863-1865). Forêt : exploitation (1829-1870), défrichement (1849).
1811 - 1870

2O86/3
Réseaux d'eaux.
Devis de reconstruction de la fontaine (1844). Construction d'un abreuvoir et honoraires de
l'architecte (1845-1846). Travaux supplémentaires à exécuter au bassin de la fontaine (1849).
Plainte du sieur Frantz pour non paiement de la construction de la fontaine (1852-1864). Démolition
pour reconstruction du bassin de la fontaine (1857) Construction d'un lavoir couvert : échange
de terrains avec le sieur Nogin (1857-1859), contentieux avec le sieur Landfried (1858-1860).
Restauration de la fontaine (1860-1861).
1844 - 1861

2O86/4
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Bâtiments communaux.
1826 - 1868
Pompe à incendie.
Acquisition et construction d'une remise (plan, 1861-1868).
Entretien général.
Réparations du presbytère, des murs du cimetière, de la maison d'école et de la fontaine 1838-1845).
Ecoles.
Achat d'une maison au sieur Henry pour y établir l'école (1832-1833), restauration (1836-1838, 1844), demande
d'autorisation de vendre l'ancienne maison (1847), achat d'un terrain pour y construire la nouvelle (1844-1845),
contentieux sur la réception des travaux (1844-1860).
Edifices religieux.
Eglise : refonte d'une cloche (1827-1828), restauration (1844-1848), acquisition de deux cloches (1846-1848),
restauration du clocher (1863-1864), restauration d'un pignon (1865), restauration des fenêtres (croquis, 1866-1867).
Presbytère : restauration (1826, 1850-1855, 1865-1866), levée d'une imposition extraordinaire (1850-1854).
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