
4495
Procès de la communauté d'Ungersheim contre son seigneur, Constantin de
Bollwiller, qui veut introduire des nouveautés coûteuses pour la tenue de la

justice et de la rédaction des contrats à Ungersheim : pièces de procédure . -
13 novembre 1591 - 31 décembre 1592 .

c - Seigneurie de Bourgaltroff et Medolsheim

4496
Différends entre Nicolas de Bollwiller et ses sujets de Medolsheim
protestation du seigneur contre sa citation devant la Régence pour résoudre
les différends ; il demande que ceux-ci soient tranchés par quelques-uns de
ses pairs . - 16 janvier - 3 février 1586 .

4497
Requêtes auprès de la Régence des communautés de Medolsheim, Peppigheim et
Seeweiler contre les barons Constantin et Rodolphe de Bollwiller, leurs
seigneurs, pour innovations coûteuses et violation de la coutume . - 26 avril -
14 mai 1588 .

4498
Projet d'échange entre Jérôme de Morimont et Nicolas de Bollwiller de la
seigneurie appartenant au premier contre les fiefs de Bourgaltroff et
Medolsheim détenus par le second ; enquête ordonnée par la Régence
d'Innsbruck ; pièces justificatives plus anciennes concernant notamment un
conflit entre les habitants de Grandvillars et le baron de Morimont . - ler
avril - 27 mai 1610 .

4499
Délimitation de terres à Normanvillars achetées en propre par les barons de
Bollwiller : requête de ceux-ci auprès de la Régence afin qu'elle envoie des
commissaires pour délimiter les terres de façon que celles qui resteront en
friches ne tombent pas dans les biens communaux ; correspondance à ce sujet
des baillis de Belfort et Delle . - 3 novembre 1578 - 20 avril 1580 .

4500
Produit des trois quarts de la dîme de Hochstatt appartenant aux Bollwiller
enquête demandée par la Régence au bailliage d'Altkirch ; état du produit de
1610 à 1616 . - 28 juin - 8 juillet 1616 .

5 - Ferrette, seigneurie de Carspach

4501
Requête du tuteur des enfants de Joseph Hartmann, de Hirtzbach, contre Georges
Brotbeck, de Carspach, auquel il réclame le paiement du cens de terres
appartenant aux mineurs : ordre de la Régence aux seigneurs de Carspach de
rendre bonne justice ; réponses du défendeur . - 14 mars 1591 - 5 mai 1595 .

4502
Plaintes de François-Conrad de Ferrette et du bailli de Morimont, Claude
Girardin, contre l'abbaye de Lucelle, qui fait construire un moulin
susceptible de nuire aux deux scieries qu'ils tiennent en fief de l'Autriche .

- 13 mars - 23 juin 1599 .

4503
Rémision d'amende demandée à la Chambre par Jacques-Christophe de Ferrette,
condamné pour avoir désobéi aux ordonnances de la Régence à propos de son
différend avec Jean-Georges d'Ostein . - 10 septembre 1629 - 20 septembre
1632 ; p .j . depuis juillet 1628 .
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6 - Hagenbach

a - Affaires familiales et personnelles

4504
Requête auprès de la Régence de Bonaventure Girardin, de Delle, contre Jean-
Christophe de Hagenbach qui voulait lui interdire la pêche dans l'étang, qu'il
avait acheté des barons de Morimont, dans le ban de l'ancien village de
Gerschwiller ; rapport à ce sujet de Jean-Christophe de Hagenbach . - 5 - 7
octobre 1580 ; p .j . depuis 1551 .

4505
Requête du procureur fiscal auprès de la Régence au nom d'Urbain Kleinhaus,
d'Eschentzwiller, auquel il a vendu, ex officio, un moulin à Sierentz, contre
Jean-Christophe de Hagenbach qui conteste cette vente . - ler juin 1585 .

4506
Ordres de la Régence à Melchior-Antoine de Hagenbach de restituer à la
communauté de Meyenheim le titre d'obligation des Hattstatt sur la douane
d'Ingersheim . - 28 septembre 1593 - 3 février 1595 ; p .j . 1591 .

4507
Requête du chapitre rural de l'Elsgau contre Melchior-Antoine de Hagenbach son
débiteur . - 11 octobre 1594 - 3 mars 1605 .

4508
Tutelle des enfants de Hagenbach : lettre de Jean-Claude et Jean-Christophe de
Landenberg au chancelier Volmar au sujet des difficultés qu'ils rencontrent
dans l'exercice de la tutelle . - 6 novembre 1637 .

•

	

- Affaires concernant Bartenheim

4509
Plainte de Melchior-Antoine de Hagenbach de ce que le bailli de Landser n'a
pas encore élargi son sujet, Jean Hochmatter, aubergiste à Bartenheim, malgré
les ordres de la Régence . - 20 - 26 décembre 1593 .

4510
Plainte de la communauté de Bartenheim contre son seigneur Melchior-Antoine de
Hagenbach qui veut lui faire payer une contribution dans le cadre de l'Ordre
de la Noblesse, alors qu'elle paie déjà la schatzung dans le bailliage de
Landser : pièces de procédure ; avis des officiers du bailliage . - 3 décembre
1618 - 9 janvier 1621 .

4511
Droits respectifs de l'Autriche et de Melchior-Antoine de Hagenbach à
Bartenheim, notamment pour la perception de l'umgeld : mémoire du bailliage de
Landser . - 24 mars 1623 .

•

	

- Affaires concernant Hagenbach

4512
Emprisonnement et tortures infligés à Hagenbach, par Nicolas de Hattstatt,
pour injures, à un sujet de la seigneurie de Ferrette : avis demandé par la
Régence à l'archiduc Ferdinand II . - 19 février 1573 .

4513
Inventaire des biens de Joseph Ketschlin, de Hagenbach, accusé d'inceste, et
de son fils . - 1621-1622 .

•

	

- Affaires concernant Heimsbrun

4514
Ordres de la Régence au receveur du noble de Hagenbach à Schweighouse, Conrad
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Sprenger, de ne plus troubler Apollinaire Dietman, de Bernwiller, dans la
possession de prés sur le ban de l'ancien village de Hausen . - 16 - 26 juin
1584 .

4515

	

y
Requête de Jean-Christophe de Hagenbach contre Georges Pabst de Staffelfelden,
auquel il demande communication du contrat de vente de la cour domaniale de
Heimsbrunn passé par l'abbé de Murbach au profit de celui de Lucelle, afin de
s'en servir dans son procès avec la communauté de Heimsbrunn au sujet des tau-
reau et verrat bannaux : pièces de procédure ; lettres de la Régence à Georges
Pabst de Staffelfelden . - 10 mai - 27 novembre 1590 ; copie du contrat de
1303 .

e - Affaires concernant Seppois-le-Bas

4516
Requête de Nicolas Rinck, de Seppois-le-Bas, contre Melchior-Antoine de
Hagenbach, dont le receveur dans le même village l'a condamné à l'amende ;
explications demandées par la Régence à Hagenbach . - 4 juin - ler juillet
1589 .

4517
Requête de la veuve de Claude Philippe, tisserand de Seppois-le-Bas, contre
son seigneur, Melchior-Antoine de Hagenbach, qui considère son mari comme un
suicidé alors qu'il a été assassiné : correspondance du tuteur de la veuve à
la Régence ; lettres de celle-ci à Hagenbach . - 15 octobre 1599 - 3 janvier
1600 .

f - Affaire concernant Wittelsheim

4518
Plainte du berger et de la communauté de Lutterbach contre la communauté de
Wittelsheim et son seigneur, Jean-Gaspard-Hamann de Hagenbach, au sujet du
droit de pâture dans le canton de Nonnenbruch au ban de Wittelsheim : pièces
de procédure . - 1627 - 25 janvier 1629 .

7 - Hattstatt

4519
Autorisation accordée par la Régence à la justice de Hattstatt de recevoir de
nouveaux bourgeois . - 20 - 21 février 1586 .

4520
Refus de Lux Saur, de Hattstatt, accusé d'adultère, d'être jugé par
l'administrateur des biens des Hattstatt, le receveur d'Herrlisheim, André
Beck, parce que le frère de celui-ci avait lui-même commis un adultère avec sa
femme répudiée : correspondance de la Régence avec le receveur et Lux Saur ;
rejet de l'appel . - 20 avril 1587 - 19 juillet 1588 .

4521
Requête auprès de la Régence du couvent Sainte-Claire de Fribourg pour avoir
une copie du testament de Nicolas de Hattstatt et pouvoir ainsi obtenir
délivrance de la portion héréditaire qu'il leur assigne . - 16 septembre 1587 .

4522
Procès entre l'administrateur des biens des Hattstatt, André Beck, et l'abbaye
de Munster, au sujet de la 9ème gerbe de la dîme de Colmar, fief tenu par les
Hattstatt de l'abbaye : pièces de procédure . - 24 février 1590 - 5 août 1593 ;
p .j . 1572 .

4523
Requête du receveur André Beck, et de Théobald Moyses, prévôt de Wittenheim,
auprès de la Régence, au sujet du paiement de blés . - 24 juillet 1590 .
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4524
Pension alimentaire d'un enfant adulte né à Voegtlinshoffen d'un nommé Zie-
gler, de Gueberschwihr : correspondance entre André Beck et la Régence, alors
que le prévôt de la seigneurie de Hattstatt à Voegtlinshoffen et le bailli de
Rouffach sont en conflit de juridiction à ce sujet . - 26 septembre - ler
octobre 1590 .

4525
Incarcération au château de Hattstatt, fief impérial, d'une infanticide, Marie
Schneider, originaire de Pfaffenheim : requête du receveur André Beck, auprès
de la Régence, pour qu'elle intervienne auprès des nobles Jacques et Philippe
Truchsess de Rheinfelden afin qu'ils autorisent l'incarcération ;
correspondance de la Régence avec André Beck et les Truchsess de Rheinfelden .
- 13 - 15 octobre 1590 .

4526
Avis d'André Beck, receveur à Herrlisheim, à la Régence, sur le vol du ciboire
de l'église de ce lieu . - 7 - 8 février 1592 .

4527
Requêtes auprès de la Régence d'André Mâder, receveur des Hattstatt à Colmar,
contre Sébastien Balzinger, maire de Hammerstatt, pour le paiement de grains .
- 4 juillet 1598 - 16 novembre 1600 .

4528
Dîmes réclamées par le chapitre de Bâle à la communauté de Hattstatt
correspondance de la Régence et d'André Beck . - 20 juillet 1598 - 3 janvier
1603 .

4529
Spécification des fiefs tenus de l'abbaye de Munster par la famille de
Hattstatt . - s . d . [fin XVIe s .] .

4530
Homicide commis par Christian Geiger, de Gueberschwihr, à Hattstatt, sur la
personne de Michel Duntz, de Mundelfingen : avis donné par André Beck de
l'homicide ; correspondance avec la Régence ; protestation de Jacques
Truchsess de Rheinfelden contre l'assemblée de la justice criminelle tenue
dans son château de Hattstatt par André Beck . - 18 avril - 15 mai 1606 .

8 - Moffan, Brinighofen, puis Reinach

a - Moffan

4531
Meurtre de Richard Petitvernier, de Bourogne, battu à mort par son seigneur
François de Moffan : requête de la veuve et des orphelins ; ordre de la Régen-
ce au bailli de Belfort d'arrêter ce noble ; nomination d'une commission
d'enquête ; requêtes de Moffan pour être élargi ; son décès en prison
requête des Petitvernier . - 6 avril 1567 - 5 janvier 1575 .

4532
Contestation entre la veuve et les frères et soeur de feu François de Moffan
au sujet de l'exécution de son testament ; correspondance de la Régence et du
bailli de Belfort pour les amener à s'entendre et à indemniser les enfants Pe-
titvernier . - 27 août 1569 - 30 mai 1572 .

4533
Requête de Catherine de Moffan, veuve de Richard de Moffan, pour faire
arrêter un de ses sujets de Bourogne, Léonard Bavon, qui a quitté sa
seigneurie ; ordre de la Régence au receveur de Delle de veiller aux intérêts
de la veuve . - 17 mars - 26 avril 1570 .
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b - Brinighofen

4534
Mémoire des frais dus à Louis Lourdel, procureur de la Régence, par les

héritiers de Jean-Hamman de Brinighofen pour des procédures de 1575 à 1576 . -
1581 .

4535
Procès entre Jean-Hamman de Brinighofen et Eguenolphe de Ribeaupierre : pièces
de procédure . - 12 mars 1583 .

4536
Procès entre Barbara de Grandvillars, née de Spechbach, et de Jean-Georges de
Brinighofen ; pièce de procédure . - 4 novembre 1605 .

4537
Différend entre Frédéric-Jean de Brinighofen et le bailli de Delle au sujet du
droit de pêche dans l'étang de Bourogne, appartenant au premier : lettre de
celui-ci à la Régence . - 15 novembre 1631 .

c - Reinach

4538
Rapport sur la requête présentée par Jean-Henri de Reinach, au sujet de ses
droits sur le village de Bourogne . - 21 - 22 avril 1581 .

4539
Lettre du bailli de Delle, Louis Lourdel, à Jean-Henri de Reinach, au sujet du
scellement des contrats passés à Bourogne . - 14 septembre 1582 .

4540
Expédition par le tabellion de Delle d'un contrat d'échange entre André
Toussaint, sujet des Reinach, et Adam Cuenin, sujet de la seigneurie de Delle,
demeurant tous deux à Bourogne, contrat passé sans avoir averti Jean-Henri de
Reinach : requêtes de celui-ci auprès de la Régence contre le tabellion ;
explications du bailli de Delle . - 4 mars 1589 - 20 mai 1598 .

4541
Perception des dîmes de Bourgone : requêtes des décimateurs de Bourogne contre
la communauté au sujet de la dîme des fèves et autres légumes ; accord conclu
au sujet des dîmes novales de Bourogne entre les anciens décimateurs, Jean-
Henri de Reinach, Suzanne de Roppe et Elise de Spechbach, et l'Autriche en
1599 ; requête du bailli de Delle auprès de la Régence pour que Frédéric-Jean
de Brinighofen soit contraint de respecter l'accord de 1599 et donc de
restituer les dîmes novales . - 8 mars 1589 - 29 août 1590, 21 juillet 1599, 27
août 1622 .

4542
Différend entre l'administrateur du prieuré de Froidefontaine et les
décimateurs de Bourogne au sujet de la dîme : lettre à ce propos de la Régence
à l'administrateur du prieuré . - 23 juillet 1593 .

4543
Plainte auprès de la Régence de Léonard Wachter, de Bourogne, contre des
particuliers du village qui ont saisi et vendu un de ses boeufs . - 9 décembre

1593 .

4544
Requête auprès de la Régence de Jean Courtot, meunier de Lachapelle, contre
Jean-Henri de Reinach qui l'avait invité à venir construire un moulin à
Bourogne, puis avait renoncé au projet à la demande de Jean-Georges de Brinig-
hofen, lui-même propriétaire d'un moulin à papier . - 12 - 14 mars 1597 .
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4545
Requête de Georges Zieffer, de Spechbach-le-Haut, contre le conseiller de la
Régence Mathieu Neser, qui n'aurait pas déposé au greffe des consignations une
somme qu'il lui avait confiée pour être remise ultérieurement à son créancier,
Jean-Georges de Brinighofen ; décret de la Régence condamnant Neser à
rembourser , sauf à se pourvoir contre qui de droit . - 18 mars 1601 - 8 juin
1602 .

4546
Plaintes des héritiers de Reinach et de •Camis • de ce que les sujets de la
seigneurie de Delle et du sire de Brinighofen , habitant à Bourogne, ayant
adjugé certains communaux de ce lieu pour en tirer de quoi payer leur
contribution contre les Turcs, refusent de partager avec leurs sujets de
Bourogne, le prix de ces baux : correspondance entre la Régence, les héritiers
et du bailli de Delle . - 5 janvier 1604 - 20 juillet 1606 .

9 - Montjoie

4547
Accord entre les communautés de Hirsingue, Heimersdorf, Ruederbach et Bisel,
sur l'exploitation des champs et des bois, ratifié par le bailli de la
seigneurie d'Altkirch et les barons de Montjoie . - 28 juin 1554 .

4548
Ordre de la Régence aux sires Nicolas et Frédéric Tulliers de Montjoie de
libérer un habitant de Delle qu'ils ont incarcéré ; lettre de la Régence à
Georges de Bulach, bailli de l'Ortenberg au sujet du conflit entre le
bailliage et les villes impériales : brouillon de lettres . - 30 avril 1554 .

4549
Pièce incomplète se rapportant à des contestations au sujet ou à l'intérieur
de la seigneurie de Montjoie . - octobre 1568 .

4550
Sentence des juges de Crosne en faveur de Jean-Guyot Louy, prévôt de Delle,
contre Adam Muller, de Crosne : requête de celui-ci auprès de la Régence au
sujet de l'appel de la sentence ; lettre de Louy à la Régence . - 26 juillet
1570 - 31 mars 1572 .

4551
Entretien d'un taureau et d'un verrat pour les troupeaux communaux ; plainte
de la communauté de Hirsingue contre le receveur de la dame de Montjoie . - 14
- 25 août 1573 .

4552
Ordre de la Régence aux sires de Montjoie de s'expliquer sur la plainte du
curé de Bruebach, Jacques Kessler, qui les accuse d'accaparer une partie de la
dîme de Bruebach . - 22 juin - 12 juillet 1574 .

4553
Elargissement demandé par Blaise Juntz, de Bruebach, emprisonné pour
adultère : correspondance de Dietrich Tulliers de Montjoie et de la Régence . -
11 - 15 mars 1578 .

4554
Ordres de la Régence à Roch Schön, séquestre de Montjoie, de régler le salaire
réclamé par le docteur Pie-Conrad Brombach, conseiller de la Chambre . - 9 juin
- 5 juillet 1584 .

4555
Requêtes de Morand Krâmer et Mathis Vellman, anciens jurés de Bruebach chargés
de la collecte des contributions et des dépenses publiques en 1585-1586,
contre la communauté villageoise à laquelle ils réclament une somme de 40
livres leur restant due après la reddition de leurs comptes ; transaction
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ménagée par la Régence . - 6 avril 1588 - 24 octobre 1594 ; p .j . 1586 .

4556
Perception de l'aide contre les Turcs dans la seigneurie de Montjoie : réponse
du baron Jean-Claude Tulliers de Montjoie aux plaintes du Magistrat de Delle
qui lui reproche de lever l'impôt sur des sujets de Delle domiciliés dans sa
seigneurie . - 23 juillet 1595 .

4557
Pétitions de Jean-Rodolphe de Reinach, comme bailli des comtes d'Ortenburg à
Pfastatt, contre Jean-Claude Tulliers de Montjoie, auquel il réclame le
paiement des frais du procès criminel fait à Pfastatt contre Adam Suton, de
Bruebach . - 26 juillet 1595 - ler mars 1596 .

4558
Plaintes de douze pauvres journaliers de Heimersdorf, Hirsingue et Ruederbach
contre les répartiteurs et jurés de leurs villages qui les imposent pour la
schatzung au même taux que les riches ; ordre de la Régence aux jurés
d'imposer chacun à proportion de ses biens et facultés . - 23 mai - 25 octobre
1597 .

4559
Paiement de l'aide contre les Turcs par les communautés de Hirsingue,
Heimersdorf et Ruederbach : requête des communautés pour que la Régence juge
le litige pendant à ce sujet avec les officiers du bailliage d'Altkirch et
ceux de la seigneurie de Montjoie . - 20 mai 1598 .

4560
Requêtes de sujets domiciliés à Carspach, Ballersdorf, Altenach, Grentzingen
et Illfurth, contre les officiers de la seigneurie de Montjoie à Heimersdorf
et Hirsingue, qui leur réclament le paiement des impôts qu'ils versent déjà à
la recette de l'archiduc ; intervention de la Régence auprès de la seigneurie .
- 30 avril - 13 décembre 1603 .

4561
Plaintes auprès de la Régence des receveurs et Magistrat de la ville
d'Altkirch contre les sujets de Jean-Claude Tulliers de Montjoie dans la
mairie de Hirsingue qui refusent de contribuer avec eux aux charges fiscales
dites Land- Reis- und Amtcosten : réponse du sire de Montjoie que Hirsingue
est un village de la Noblesse indépendant de la seigneurie d'Altkirch ;
sentence de la Régence obligeant les sujets de Montjoie à une contribution
exceptionnelle ; difficultés d'exécution et arbitrage . - 2 août 1603 - 21 mars
1613 .

4562
Ratification par la Régence d'une transaction passée entre l'évêque de Bâle,
Guillaume Rinck de Baldenstein, et le chapitre de Saint-Ursanne, d'une part,
et les nobles Tulliers de Montjoie, d'autre part, sur la délimitation des
seigneuries de Saint-Ursanne et de Montjoie entre le lieu-dit Chaufourt et
Noirefontaine . - 15 novembre 1623 - 13 juin 1626 ; p .j . 1330 , 1460 , 1491 .

4563
Mémoires du Magistrat de Delle à la Régence sur les corvées que leurs
ressortissants à Boron ont été contraints de fournir aux sires de Montjoie . -
14 octobre 1627 - 3 août 1628 .

4564
Ordre de la Régence à l'administrateur des Montjoie à Heimersdorf de
s'expliquer sur la plainte des officiers du bailliage d'Altkirch qui lui
reprochent de leur avoir refusé le droit de glandée . - 16 octobre - 18
novembre 1627 .

4565
Ordre de la Régence aux baillis d'Altkirch et de Belfort d'envoyer des
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mémoires sur le projet d'échange d'une partie de la mairie de Hirsingue contre
deux villages, élaboré avec Jean-Georges de Montjoie ; note sur les relations
entre le bailliage d'Altkirch et la mairie de Hirsingue . - 15 avril - 14 juin
1628 .

4566
Lettre du receveur des Montjoie à Heimersdorf à un avocat d'Ensisheim, lui
annonçant l'arrivée de ses seigneurs . - 6 avril 1630 .

4567
Projet d'échanges entre la seigneurie d'Altkirch et Jean-Georges de Montjoie
portant sur des terres à Hirsingue et des étangs à Grosne : correspondance de
la Chambre et du bailliage d'Altkirch . - 14 - 21 mai 1631 .

4568
Intercession du bailli de la famille de Montjoie en faveur du prévôt de ces
seigneurs à Holtzwihr et Wickerschwihr détenu à Brisach pour détournements . -
10 juillet - 28 août 1636 .

10 - Morimont

4569
Procès de Jacques de Sultzbach contre Philippe Mido, curé de Fontaine et
receveur du baron François de Morimont, pour dette : pièces de procédure . -
20 septembre 1569 - 19 janvier 1570 .

4570
Procès du curé de Fontaine, Philippe Mido, contre la communauté du lieu au
sujet de son droit de pâturage : pièces de procédure . - 12 août - 8 novembre
1570 .

4571
Requête auprès de la Régence de Philippe Mido, curé de Fontaine, contre
François-Jean Moine, du même lieu, pour dette . - 20 octobre - 9 novembre 1570 .

4572
Griefs exposés à la Régence par Jean-Jacques de Morimont contre son frère
Henri par lequel il s'estime spolié ; lettre de celui-ci à la Régence . - 22
janvier - 25 août 1572 .

4573
Ordre de la Régence à Jérôme de Morimont de répondre au mémoire de François-
Conrad de Ferrette . - 22 novembre 1588 .

4574
Lettre de la Régence aux barons Jean-Jacques et Henri de Morimont à propos de
la rupture d'un contrat avec Jean-Christophe de Hagenbach et Jean-Christophe
de Landenberg . - 22 avril 1589 .

4575
Quittance donnée par Jean Finck à Joachim-Christophe de Morimont . - 7 novembre
1607 .

4576
Mémoire remis par Wolf Haller, de Fribourg, au nom du baron Joachim-Christophe
de Morimont, concernant notamment les créances de l'abbé de Saint-Blaise et
d'un sire de Pappenheim ; lettre du baron à Haller sur le même sujet . - 6 mai
1610 - 10 janvier 161[1] .

4577
Requête de Jean-Jacques de Spechbach contre la communauté de Grandvillars qui
veut le contraindre aux corvées imposées aux bourgeois : correspondance de la
Régence et de la communauté . - 5 octobre 1615 - 27 mai 1616 .

452



4578
Interdiction de la Régence au bailli de Delle de porter atteinte au droit de
haute justice du baron Jérôme de Morimont à Grandvillars . - 5 décembre 1617 .

4579
Lettre du sire Heid de Heidenburg, de Giromagny, au baron Joachim-Christophe
de Morimont à qui il propose un cheval en déduction de l'argent qu'il lui
doit . - 31 juillet 1619 .

4580
Compte des recettes et dépenses en 1621-1622 du cellerier de la propriété de
feu la baronne Sabine de Morimont dans la région de Wolfegg, Hettingen, Enge
et Brichen . - 1622 .

4581
Lettre de Jean Sommervogel, notaire de l'université de Fribourg, au secrétaire
du comte de Spaur, lui annonçant que l'on a vainement recherché dans les
archives de l'académie des pièces concernant l'affaire de Morimont . - 16
octobre 1628 .

11 - Neuenstein

4582
Bail d'un bien sis à Machtolsheim passé par Hamman de Neuenstein en faveur de
Werner Geiger, lieutenant-prévôt d'Ensisheim . - 3 avril 154[ .] .

4583
Reconnaissance de dette de Jean-Conrad Degelin de Wangen à l'égard de Jean-
Louis de Neuenstein . - 7 décembre 1616 .

4584
Exemption refusée par la Régence à Marie-Jacobée de Neuenstein, veuve, pour la
maison qui lui a été donnée en échange de celle comprise dans les biens du
couvent des Capucins de Brisach . - 4 décembre 1628 .

12 - Ortenburg - Salamanca .

a - Dettes de Bernard d'Ortenburg

4585
Autorisation demandée par le comte Bernard d'Ortenburg d'emprunter 12 .000
florins à Jacques Christoff, de Bâle, gagés sur des revenus qui sont fiefs
autrichiens : ordre de la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim d'envoyer un
rapport à ce sujet . - 27 mai 1588 .

4586
Vente par le comte Bernard d'Ortenburg aux frères Théodore et Jean-Rodolphe
Burckard, de Bâle, d'une rente annuelle de 250 florins gagée sur plusieurs de
ses seigneuries moyennant une somme de 5000 florins . - 25 juillet 1591 .

4587
Réclamations de l'hôpital de Bâle et du couvent Saint-Claire de la même ville
au sujet des prêts qu'ils ont consentis en 1581 au comte Bernard d'Ortenburg .
- 17 janvier 1596 - 29 mai 1597 .

4588
Opposition des créanciers du comte Bernard d'Ortenburg à la vente de bois dans
sa seigneurie de Brunstatt et Pfastatt, demandée par Jean Schlienger, de Di-
denheim . - 29 avril - 6 mai 1599 .

4589
Opposition des créanciers du comte Bernard d'Ortenburg aux réparations du
moulin de Courtavon . - 20 février - 3 mars 1601 .
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4590
Requêtes des créanciers des comtes Ferdinand et Bernard d'Ortenburg, le baron
Jérôme de Morimont, la ville de Bâle comme administrateur de l'hôpital et des
couvents Saint-Léonard, Klingenthal, Sainte-Claire et Sainte-Marie-Madeleine,
plusieurs bourgeois de Bâle, la ville de Mulhouse, des bourgeois de Porrentruy
et des particuliers de Levoncourt ; correspondance entre la Régence et les
comtes . - 9 novembre 1606 - ler août 1620 .

4591
Lettre du bailli de Montjoie, Ursicinus Choullat, au bailli de la seigneurie
de Morimont, Nicolas Bennot, au sujet d'un terrier de la seigneurie de
Morimont qui intéresse les créanciers des comtes d'Ortenburg . - 31 décembre
1611 .

4592
Procès du commandeur de l'ordre teutonique à Fribourg contre le hofmeister du
comte d'Ortenburg, Balthasar Schoenberger, pour être payé d'une rente assignée
sur la moitié de la dîme de Riedisheim en échange d'un capital de 4000 florins
prêtés au comte en 1616 : pièces de procédure ; correspondance de la Régence
et du hofmeister . - 15 janvier 1630 - 28 mars 1631 ; p .j . 1616-1623 .

b - Seigneuries de Brunstatt, Pfastatt, Riedisheim

4593
Requête du bailli de la seigneurie de Pfastatt, Frédéric Cappler, contre les
communautés de Cernay, Wittelsheim et Reiningue qui ont envoyé leurs bêtes en
pâture dans un canton de la forêt de Nonnenbruch dépendant de Pfastatt :
intervention de la Régence auprès des communautés ; justification de Wittels-
heim . - 24 avril 1574 - 28 janvier 1575 .

4594
Procès d'Edmond Jordan, de Brunstatt, contre le bailli, Jean-Diebold de Brini-
ghofen, qui l'a injustement condamné à une amende : pièces de procédure ;
correspondance entre la Régence et le bailli . - 19 décembre 1576 - 26 mars
1577 .

4595
Procès criminel de Catherine Zimmermann, veuve de Jean Probst, de Brunstatt,
accusée de sorcellerie : explications demandées par la Régence à Jean-Diébold
de Brinighofen ; intervention des parents de l'accusée en sa faveur ; aveux de
celle-ci . - 30 mars - ler avril 1577 .

4596
Procès de Henri Dollum, et consorts, de Riedisheim, contre le bailli de
Brunstatt qui les a condamnés pour avoir usé d'un petit bois communal
prétendument réservé au maire : pièces de procédure ; correspondance entre la
Régence et le bailli . - 4 juin 1588 - 24 juillet 1590 .

4597
Requêtes du bailli de Riedisheim et Brunstatt, Jean-Jacques d'Offenburg,
contre la ville de Mulhouse qui empiète sur le ban et la juridiction de sa
seigneurie : correspondance de la Régence et des parties . - 3 août - 12
novembre 1594 .

4598
Requêtes de la communauté de Riedisheim contre le maire Léonard Fuchs accusé
d'avoir mal administré les finances de la commune et d'avoir disposé d'un bois
de la communauté : enquête de la Régence ; correspondance de celle-ci avec les
administrateurs des biens séquestrés des Ortenburg ; frais du jugement rendu
par le Magistrat d'Ensisheim . - 20 mars 1596 - 10 septembre 1597 .

4599
Rapport demandé par la Régence à la communauté de Pfastatt sur l'affaire
Rodolphe Pfeffe condamné par elle pour injures . - 4 - 20 mars 1597 .
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4600
Plainte auprès de la Régence de Jean-Rodolphe de Reinach, de Pfastatt, désigné
comme administrateur de la seigneurie des comtes d'Ortenburg, contre les
sujets de cette seigneurie à Riedisheim qui refusent d'obéir à ses ordres et
de lui prêter foi et hommage . - 23 octobre 1597 .

4601
Requêtes de la majorité de la communauté de Riedisheim contre le bailli, Jean-
Rodolphe de Reinach et le maire, Léonard Fuchs, au sujet de divers droits
(distribution du bois, droit de glandée, contributions, nomination du maire et
des jurés) et de l'administration de Léonard Fuchs dont la communauté ne veut
plus comme maire : correspondance entre la Régence et les parties . - 15
novembre 1597 - 15 mai 1600 .

4602
Procès entre la communauté de Pfastatt et Jean Rannen, maire du village
pièce de procédure . - 27 novembre 1597 .

4603
Requêtes de la communauté de Pfastatt contre son bailli, Jean-Rodolphe de
Reinach, administrateur des seigneuries séquestrées des comtes d'Ortenburg,
accusé de violer les coutumes et d'exercer des violences : correspondance entre
la Régence et les parties . - 2 février - 22 avril 1598 .

4604
Dénombrement des villages allodiaux de Brunstatt et Riedisheim . - s . d . [fin
XVIe s .] .

4605
Ordres réitérés de la Régence au bailli et au maire de Riedisheim de rendre
des comptes aux tuteurs des mineurs de Ferrette . - 14 mars - 10 octobre 1600 .

4606
Ordre de la Régence au bailli de Riedisheim, Jean-Rodolphe de Reinach, de
faire droit à la communauté à propos de la reddition des comptes de
l'aubergiste du lieu, Josse Meyer . - 5 septembre 1600 .

4607
Vente de bois de chêne tiré de la forêt de Nonnenbruch, seigneurie d'Orten-
burg, au commandeur de l'ordre teutonique de Mulhouse pour la restauration de
la chapelle Saint-Marc à Riedisheim : correspondance de la Régence avec le
bailli de Pfastatt, Jean-Rodolphe de Reinach . - 3 septembre - 6 octobre 1601 .

4608
Autorisation demandée par la communauté de Brunstatt de rendre proportionnelle
à la richesse la taxe par tête perçue pour la jouissance des communaux
correspondance entre la Régence et le bailli des Ortenburg . - 21 juillet - 7
novembre 1606 .

4609
Requête auprès de la Régence du bailli de Brunstatt et Riedisheim au sujet des
frais de procédure criminelle que lui doivent Mathis Fesler et consorts à Rie-
disheim . - 20 février 1610 .

4610
Requête de Wolf Veyolin qui se plaint d'être injustement emprisonné
explications demandées par la Régence au bailli de Brunstatt . - 19 - 22 avril
1613 .

4611
Ordres de la Régence au bailli de Brunstatt de ne pas exiger de plus fortes
amendes que ne le veut la coutume . - 17 juillet - 11 septembre 1615 .
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4612
Requêtes de Mathis Keller et consorts, de Riedisheim, contre le bailli,
Melchior Grabler, qui leur réclame les frais de procédure criminelle engagés
pour des membres de leur famille exécutés . - 2 décembre 1615 - 4 janvier 1616 .

4613
Protestation de Georges-Christophe Barner, de Brunstatt, auprès de la Régence
contre l'accusation d'avoir omis de publier les ordonnances sur la dévaluation
de la monnaie et l'exportation des vivres . - 21 février 1624 .

4614
Jugement en appel du tribunal de Pfastatt concernant le procès par héritage
opposant Pollin Glock, de Pfastatt, contre les héritiers de Barthlin
Uttweiler, du même lieu . - 17 décembre 1629 .

c - Seigneurie d'Essert

4615
Requêtes des frères Nicolas et Claudin Collinet, d'Argiésans, et de Nicolas
Cuenin, de Bavilliers, pour n'être imposés pour la schatzung qu'à Bavilliers
et non pas aussi dans la seigneurie d'Essert, où ils possèdent quelques
biens : pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec les officiers
d'Essert qui se justifient par la pauvreté de leur communauté et le nombre des
propriétaires étrangers . - 6 février - 14 juin 1563 .

4616
Requête de Jean Cuenin, bailli du comte d'Ortenburg à Essert, au sujet d'un
différend avec les officiers de la seigneurie de Belfort relatif à
l'ouverture d'un testament . - ler février 1566 .

4617
Procès des officiers du bailliage de Belfort contre le bailli d'Essert, Jean
Cuenin, qui revendique pour les comtes d'Ortenburg la propriété d'un canton de
bois dit 'Mont de Cravanche" sur lequel les demandeurs voulaient lever des
dîmes novales : pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec des
officiers du bailliage de Belfort . - 5 janvier - 25 juillet 1568 .

4618
Demande de la Chambre à la Régence de faire rechercher les anciennes lettres
de fief de la seigneurie d'Essert . - 9 novembre 1570 .

d - Seigneurie de Morimont

4619
Requête auprès de la Régence de Charles Straub, meunier à Seppois-le-Bas, afin
de reconstruire le vieux foulon à chanvre situé non loin de son moulin
correspondance à ce sujet de la Régence avec le bailli de Morimont . - 3 - 24
avril 1579 .

4620
Requête de Henri Wattere, de Courtavon, auprès de la Régence pour que soit
jugé en appel son procès pour injures contre Henri Bovera de Levoncourt
pièces de procédure . - 30 décembre 1586 - 5 mars 1587 ; p .j . 1578 .

4621
Autorisation donnée par la Régence au bailli de la seigneurie de Morimont,
Jean-Jacques d'Offenburg, de laisser ses sujets payer la schatzung à l'endroit
où ils sont domiciliés . - ler septembre 1589 .

4622
Requête de la communauté de Levoncourt contre son seigneur, Bernard d'Orten-
burg, au sujet des corvées qu'il prétend exiger d'elle hors de la seigneurie
de Morimont : correspondance de la Régence et des parties . - 2 mars - 15
septembre 1590 .
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4623
Offre faite par le comte Bernard d'Ortenburg à la Régence du poisson de ses
étangs . - 4 - 5 novembre 1590 .

4624
Requêtes des percepteurs de la schatzung dans les villages de Levoncourt,
Courtavon et Oberlarg, contre le bailli de Morimont Jean-Henri Montreux de
Chavanatte et d'autres personnes qui possèdent des biens dans ces villages et
se prétendent exempts . - 18 mai 1593 .

4625
Dettes et créances de Claude Barelle, de Delle, ancien receveur de la
seigneurie de Morimont : requêtes de créanciers contre le receveur ; ordre de
la Régence aux officiers de Morimont de veiller à ce qu'il soit payé par ses
débiteurs afin de pouvoir contenter ses créanciers . - ler septembre 1594 - 7
juillet 1595 .

4626
Réponse de la communauté d'Oberlarg au mémoire des officiers de la seigneurie
de Morimont au sujet des amendes levées dans les bois de la communauté . - 16
septembre 1595 .

4627
Requêtes auprès de la Régence de Thibaut Maichangney et consorts, de
Porrentruy, afin d'être remis en possession d'un pré à Courtavon dont ils ont
été privés par le baron de Morimont au temps de leur minorité . - 6 février
1596 - 20 novembre 1597 .

4628
Ordres de la Régence aux administrateurs du séquestre de la seigneurie de
Morimont de lever la saisie des biens hérités par Thomas Netz, garde-forestier
de Ferrette . - 24 mai - 3 juillet 1596 .

4629

	

i
Ordre de la Régence au bailli de Morimont, Claude Girardin, d'élargir de
prison le père de Pierre Hurtzlin, d'Oberlarg . - 30 septembre 1597 .

4630
Procès entre Arnold Schuller, ancien maire de Levoncourt et Claude Girardin,
bailli de la seigneurie de Morimont, au sujet de la liquidation des comptes du
premier et notamment pour la vente du sel : pièces de procédure . - 14 mars -
22 avril 1598 .

4631
Interdiction de la Régence au bailli de la seigneurie de Morimont, Claude
Girardin, de faire offense à Blaise Ohnzeitig, de la Largue . - 20 novembre
1598 .

4632
Requête de la communauté d'Oberlarg auprès de la Régence pour obtenir
communication de la plainte déposée contre elle par Sontag Andres, du même
lieu . - 22 juin 1599 .

4633
Ordre de la Régence à Hilaire Sondag, de Magny, de livrer l'argent de la
schatzung perçu par l'ancien administrateur des biens séquestrés de la
seigneurie de Morimont, feu Jean-Henri Montreux de Chavanatte . - 13 janvier
1600 .

4634
Convocations par la Régence de Jean-Jacques d'Offenburg pour rendre des
comptes aux héritiers de Michel Schilber . - 13 janvier - 28 février 1600 .
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4635
Abornement de la forêt de Montingo : requête du bailli de la seigneurie de
Morimont contre la communauté de Levoncourt qui refuse de participer aux
frais ; requête de la communauté pour être remboursée ; correspondance de la
Régence avec le bailli de Morimont ; - 14 octobre 1602 - 22 octobre 1605 .

4636
Procès de la communauté de Levoncourt contre le bailli de la seigneurie de
Morimont, Claude Girardin, qui veut lui interdire le droit de pâture dans "le
grand jardin" au-dessous du château de Morimont : pièces de procédure ;
correspondance entre la Régence et les parties . - 22 octobre 1602 - 10 mai
1603 .

4637
Avis du bailli de la seigneurie de Morimont à la Régence de la perception de
la dîme appartenant à la seigneurie . - 2 avril 1608 .

4638
Requêtes des communautés de Levoncourt et de Courtavon contre le bailli de
Morimont, Claude Girardin, qui leur aurait refusé les mesures de vin
traditionnellement données lors de la levée des dîmes : ordres de la Régence
au bailli de répondre à ces requêtes . - 11 septembre - ler décembre 1609 .

4639
Ordre de la Régence aux héritiers de feu Claude Girardin, bailli de Morimont,
de remettre à son successeur les papiers du décédé . - 10 avril - 15 mai 1612 .

4640
Différend entre Richard Dropelat et Agathe Bronner, de Courtavon
instructions de la Régence au bailli de Morimont, Nicolas Bennot . - 3 octobre
1612 - 27 mars 1613 .

4641
Requêtes des communautés de Levoncourt et Oberlarg pour être déchargées du
paiement des cens dus à la seigneurie à cause de la rigueur de l'hiver ; avis
du bailli de Morimont . - 7 - 12 février 1615 .

4642
Requête auprès de la Régence de Guillaume Cuenot, boucher -de Levoncourt,
destitué par le prévôt de Morimont pour malhonnêteté : correspondance de la
Régence avec la seigneurie de Morimont . - 24 avril - 3 mai 1620 .

13 - Pabst de Staffelfelden

4643
Requêtes auprès de la Régence de Diebold Schott, aubergiste de Wittelsheim,
contre Georges Pabst de Staffelfelden, pour dettes . - 12 décembre 1592 - 6
mars 1593 .

14 - Ramstein (fief de Jettingen)

4644
Ordre de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de faire payer à Jean-
Christophe de Ramstein le reste de sa dette dite d'Issenheim . - 22 décembre
1584 .

4645
Plaintes des frères Jean-Christophe, Jean-Henri et Emmanuel de Ramstein contre
le bailli de Landser qui prétendait empêcher leurs serfs de comparaître devant
la justice de leur village de Jettingen : correspondance entre la Régence et
le bailliage de Landser . - 8 mai - 28 juillet 1597 .

4646
Plaintes d'Emmanuel de Ramstein, en qualité de porteur du fief de Jettingen,
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contre les prétentions des officiers du bailliage d'Altkirch à nommer le
prévôt et les juges qui doivent procéder aux abornements : correspondance de

la Régence avec le bailliage d'Altkirch . - 30 mai 1612 - 12 novembre 1626 .

4647
Nouvelles requêtes auprès de la Régence des frères de Ramstein contre les
officiers du bailliage d'Altkirch qui empiètent sur leur juridiction à Jettin-
gen . - 10 mars 1631 - 9 janvier 1639 .

15 - Reich de Reichenstein

4648
Extrait du règlement concernant les deux maires de Leymen en 1519 . - s . d.

4649
Lettre à Jacques Reich de Reichenstein d'un moine de Beinwill qui a confessé
un prisonnier gravement malade du Landskron, Jean Stely, lequel proclame son
innocence dans un crime commis sur un soldat . - 18 février 1554 .

4650
Requêtes de la communauté de Leymen contre Jacques Reich de Reichenstein qui
prétend lui enlever le droit de pâture et de bois de chauffage sur les pentes
de la colline du Landskron : correspondance de la Régence et des parties . - 22

avril - 10 décembre 1575 ; p .j . 1570 .

4651
Ordres de la Régence à Jacques Reich de Reichenstein de ne pas inquiéter
injustement Jean Gottenknen, de Buschwiller, qu'il a fait emprisonner . - 28
juillet 1575 - 12 mai 1579 .

4652
Requêtes de la communauté de Leymen contre les nobles Reich de Reichenstein au
sujet des droits d'usage dans les cantons de bois et de broussailles sis au-
dessous de Waldeck et du château de Landskron, droits que les habitants disent
être leurs et sous juridiction autrichienne et que les seigneurs assurent
tenir en fief du margrave de Bade-Hochberg : enquêtes ; transaction ménagée
par la Régence entre les parties . - 23 juillet 1588 - 3 février 1599 ; p .j .
1575 .

4653
Requêtes de la communauté de Leymen contre les Reich de Reichenstein au sujet
des contributions ordinaires et extraordinaires qu'elle refuse de payer parce
qu'elle leur livre déjà le produit du masspfennig : transaction ménagée par la
Régence entre les parties . - 7 mai 1596 - 24 avril 1615 .

4654
Prétentions du canton de Soleure sur un pré sis à Biederthal, appartenant à
Jean-Jacques Reich de Reichenstein : avis de celui-ci à la Régence . - 29
février 1603 .

4655
Requête de Léonard Blum, meunier de Leymen, contre son seigneur Jean-Jacques
Reich de Reichenstein et la communauté du village, qui ne lui permettent pas
d'envoyer ses porcs à la glandée comme les autres bourgeois : correspondance
de la Régence et de Jean-Jacques Reich de Reichenstein . - 3 novembre 1607 - 20
novembre 1609 .

4656
Rapport sur la transaction passée entre Jean-Christophe de Wessenberg et Jean-
Jacques Reich de Reichenstein au sujet des limites entre les terres du village
de Biederthal qui est autrichien et celles du château du même lieu qui est un
fief de Bâle . - 26 août 1608, 21 juillet 1609 .
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4657
Requête de Jean Diringer, de Leymen, pour que la Régence contraigne son
seigneur Jean-Jacques Reich de Reichenstein à lui rendre justice dans le
différend qu'il a avec Georges Huttinger, de Leymen, à propos d'héritage
correspondance de la Régence avec les parties . - 15 novembre 1613 - 17
novembre 1620 .

4658
Renvoi par la Régence devant les juges ordinaires du différend pendant entre
Georges Huttinger et Hermann Boesinger, de Leymen, au sujet de la vente de
biens . - 22 avril 1617 - 18 décembre 1618 .

4659
Plainte de Jean-Rodolphe Reich de Reichenstein, de Landskron, contre la ville
de Soleure qui a fait saisir sur son territoire des biens appartenant à Adam
Doppler, de Leymen, banni pour inceste, lequel est mainmortable ; intervention
de la Régence auprès de Soleure . - 8 août - 20 septembre 1627 .

4660
Procès entre les sires Reich de Reichenstein et Jean-Georges de Seebach : pièce
de procédure . - s . d . [après 1632] .

16 - Rainach

a - Généralités

4661
Extraits du contrat de mariage de Melchior de Reinach . - 12 janvier 1574 .

4662
Rentes ou intérêts réclamés à Jean-Erhard de Reinach par Nicolas Rappolt, de
Mulhouse, au nom de ses pupilles : lettres à ce sujet de la Régence à Jean-
Erhard de Reinach . - 30 octobre 1578 - 23 mars 1579 .

4663
Ordres de la Régence à Jean-Guillaume de Schwendi de faire payer par le prévôt
de Katzenthal à Jean-Henri de Reinach les intérêts qui lui sont dus d'un
capital de 100 florins . - 25 avril - 9 septembre 1585 .

4664
Procès de Jean-Balthasar de Jestetten contre Jean-Sébastien de Reinach pour
être payé de quatre années des intérêts qui lui sont dus d'un capital de 300
florins : pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec les parties .
- 24 octobre 1588 - 7 septembre 1592 ; p .j . depuis 1585 .

4665
Requêtes de Jean-Henri de Reinach et Ulrich Stürzel de Buchheim contre Jean-
Guillaume de Schwendi qui a fait saisir leurs cens en vin à Ammerschwihr
correspondance entre la Régence et les parties . - 8 août - 1er décembre 1589 ;
p .j . 1585, 1588 .

4666
Différend entre Jacques et Philippe Truchsess de Rheinfelden, d'une part, et
Hélène de Reinach née de Ruest et Jean-Henri de Reinach, d'autre part : lettres
de la Régence aux Truchsess de Rheinfelden . - 8 novembre 1590, ler avril 1591 .

4667
Poursuites de Jean-Adam de Neuenstein contre les anciens tuteurs de sa bru,
Claire-Anne de Reinach, auxquels il réclame un reliquat de comptes de tutelle
de 1000 florins : correspondance de la Régence avec les parties . - 21 janvier
1592 - 17 mai 1595 .

4668
Requête auprès de la Régence de Jean-Henri de Reinach contre le curé et
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greffier de Masevaux, à propos d'une affaire d'argent entre son petit-fils et
Jacques Angles . - 30 juin 1592 .

4669
Requêtes auprès de la Régence de Gabriel Hilleson, bailli de Soultz, contre
Jean-Henri de Reinach . - 30 juin 1592 - 28 juillet 1594 .

4670
Ordres de la Régence à Jean-Jacques d'Offenburg de verser à Jacques-Sigismond
de Reinach-Steinbrunn l'argent déposé par Constantin Teuffel . - 24 décembre
1592 - 12 juillet 1593 .

4671
Succession de feu Hélène de Reinach, née de Ruest : mémoire de son mari Jean-
Henri de Reinach contre Jean-Frédéric de Mullinem, au nom de son épouse . - 27
septembre 1600 .

4672
Supplique des fils de feu Jean-Henri de Reinach qui demandent une intervention
auprès du duc Frédéric de Wurtemberg pour qu'il leur restitue la seigneurie
d'Allenjoie : lettre de la Régence à l'empereur Rodolphe II afin d'appuyer la
supplique . - 10 octobre 1600 .

4673
Certificat de remise par le messager de la chancellerie d'un message à Jean-
Jacques Waldner de Freundstein et Melchior-Antoine de Hagenbach à propos des
héritiers de feu Jean-Henri de Reinach . - ler octobre 1607 .

4674
Ordres de la Régence aux héritiers de Jean-Jacques de Reinach-Montreux de
payer à Jean-Diebold de Reinach les 500 florins qu'il réclame au nom de sa
femme . - 18 novembre 1613 - 5 avril 1614 .

4675
Procès entre Guillaume-Jacques de Reinach-Steinbrunn et consorts d'une part,
et le prieuré d'Oelenberg d'autre part, au sujet de l'utilisation de l'eau de
la Doller pour les moulins : pièces de procédure . - s . d . [peu avant 1633] .

b - Seigneurie de Froeningue, Heidwiller, Luemschwiller

4676
Requête auprès de la Régence de Romain Frédérich, d'Illfurth, contre le
seigneur de Heidwiller, Jean-Guillaume de Reinach, qui ne lui rend pas justice
contre Marx Keller, de Heidwiller, son débiteur ; rapport du sire de Reinach .
- 9 octobre - 7 novembre 1578 .

4677
Ordre de la Régence à la justice de Brunstatt de restituer aux parents de Jean
Seiler, de Froeningen, assassiné, le montant des frais d'audience réclamés
contrairement à la coutume . - 10 - 19 septembre 1585 .

4678
Procès de Jacques Rumelin, de Froeningue, contre Jean-Guillaume et Jean-
Berthold de Reinach qui lui réclame des frais de procédure excessifs pour le
procès de sa belle-mère exécutée comme sorcière . pièces de procédure ;
correspondance de la Régence avec les parties . 20 septembre 1585 - 12 mars
1588 .

4679
Demande de pareatis adressée à la Régence par Jean-Erhard et Jean-Berthold de
Reinach, pour juger Antoine am Rhein, de Luemschwiller, coupable d'un forfait
dans ce village et réfugié dans le bailliage de Landser ; avis du bailli de
Landser . - 12 - 28 février 1587 .
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4680
Requêtes de Marie Richert, de Heidwiller, en fuite, contre son seigneur, Jean-
Berthold de Reinach, qui la soupçonne une seconde fois de sortilège et a
confisqué ses biens : pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec
le seigneur . - 8 mars 1590 - 21 juillet 1592 .

4681
Intervention d'Itel-Josse de Reinach, bailli de Waldkirch, auprès du bailli
d'Issenheim pour qu'il affranchisse son serf, Theus Ringlin, de Heidwiller . -
22 - 25 mai 1602 .

4682
Requêtes de Gall Melcker et Jean Voyer, de Galfingue, qui ont défriché une
terre qu'ils assurent tenir du prieuré de Feldbach, à Galfingue, contre Jean-
Berthold de Reinach, qui prétend que la terre relève de son fief de Froeningen
et veut leur faire payer une amende de défrichement : correspondance entre la
Régence et les parties ; sentence de la Régence . - 28 avril 1606 - 2 mars
1607 .

4683
Requête d'Ambroise Kessler, de Luemschwiller, contre Jean-Jacques Tector,
receveur du chapitre de Bâle à Altkirch : correspondance entre la Régence et
les parties . - 14 juin - 21 août 1629 ; p .j . 1627 .

c - Ville de Grandvillars

4684
Procès de la ville de Grandvillars contre Jean-Erhard de Reinach, son
seigneur, puis ses successeurs, qui lui contestent ses privilèges en matière
d'impôts, de corvées, de droits d'usage et d'élection du Magistrat : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence et des parties ; enquête sur le bois
dit "Grand Lambert" . - 8 avril 1593 - 8 août 1611 ; p.j . 1455, 1525 .

4685
Mémoire des habitants de Grandvillars tendant à prouver pourquoi Claude
Perrial doit être destitué de son office de bourgmestre . - 16 juillet 1593 .

d - Seigneurie de Michelbach

4686
Litiges entre les barons de Bollwiller et les Reinach au sujet des limites des
bans de Guewenheim et de Michelbach : enquête du bailli de Thann sur la
violation du ban de Michelbach par le berger de Guewenheim ; requêtes de cette
communauté contre Jean-Melchior de Reinach qui a fait saisir deux de ses
boeufs et envoyé des cochons à la glandée sur les territoires contestés entre
les deux villages . - 9 février 1585 - 18 novembre 1600 .

4687
Emprisonnement d'Antoine Maeder, de Michelbach, accusé de meurtre et de vols
correspondance à ce sujet de la Régence et de Jean-Melchior de Reinach . - 27
avril - 23 juin 1594 .

4688
Procès entre Jean-Thiébaut de Reinach, bailli d'Altkirch, et Michel Schenck de
Schenckenstein au sujet de la possession d'une vigne sur la Rangenkopf :
pièces de procédure . - 22 novembre 1617 - 19 janvier 1618 ; p .j . depuis 1570,
dont le testament de Jean-Thiébaut de Reinach .

e - Seigneurie de Montreux

4689
Terrier de Lutran renouvelé en présence d'Edmond de Reinach, accompagné de
Jean-Christophe de Hagenbach . - 30 octobre 1569 .
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4690
Mandat exécutoire demandé à la Régence par le receveur d'Edmond de Reinach
contre les héritiers d'Andlau en retard dans le paiement de cens . - 13 juin
1586 .

4691
Requête auprès de la Régence d'Edmond de Reinach contre les officiers de la
seigneurie et de la ville de Belfort qui portent atteinte à ses droits de
juridiction sur ses sujets de la seigneurie de Montreux . - 10 janvier 1592 .

4692
Requête des héritiers de feu Dominique Pierresson, vicaire de Montreux-Jeune,
contre Edmond de Reinach qui exige d'eux un droit de mainmorte : intervention
de la Régence ; mémoire du sire de Reinach affirmant que le mort avait possédé
des biens grevés par une coutume immémoriale d'un droit de mortuaire . - ler
août - 13 novembre 1592 .

4693
Procès de la communauté de Frais contre son seigneur Jean-Jacques de Reinach
qui prétend leur interdire les droits d'usage du bois mort et de pâture dans
une forêt qu'il déclare allodiale : pièces de procédure ; correspondance de la
Régence avec Jean-Jacques de Reinach . - 14 mai 1599 - 9 juin 1606 .

4694
Requête auprès de la Régence des sujets de la seigneurie de Montreux afin
d'obtenir copie d'un jugement prononcé entre eux et Edmond de Reinach 22 ans
auparavant . - 11 juin 1602 .

4695
Requêtes de la communauté de Montreux-Vieux contre Jean-Jacques de Reinach qui
a mis en culture une partie de son bois dit Brulard dans lequel les habitants
avaient droit de pâture : pièces de procédure ; correspondance de la Régence
avec Jean-Jacques de Reinach et le bailliage de Belfort . - 28 mars 1604 - 22
octobre 1607 ; p .j . 1481 .

4696
Procès de Jean Erhardt, de Cunelières, contre son seigneur Jean-Jacques de
Reinach qui a fait torturer sa femme pour sorcellerie et prétend lui faire
payer les frais de sa détention bien qu'elle ait été reconnue innocente, et
qui l'a lui-même ensuite injustement emprisonné : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence avec Jean-Jacques de Reinach . - 11 septembre 1604
- 13 janvier 1606 .

4697
Requête de Bonaventure Presilantz, de Delle, pour que le bailli des Granvelle
à Montreux, lui rende justice ; explications fournies à la Régence par le
bailli et le seigneur, Edmond de Reinach . - 16-23 juin 1576 .

4698
Différend pour dette opposant Adam Wurdt, de Petit-Croix , et Jean Ferriot,
meunier de Montreux ; requête d'Adam Wurdt pour que la Régence contraigne le
bailli de Montreux, le bailli de Belfort et le seigneur de Montreux, Edmond de
Reinach, à examiner le différend ; ordres en ce sens de la Régence . - 23 août
1576 - 10 mars 1580 .

4699
Requêtes de la communauté de Montreux-Vieux contre Edmond de Reinach qui leur
interdit le droit de pâture dans le bois dit Breuslé près du château de
Montreux : correspondance de la Régence avec les parties ; décision de la Ré-
gence en faveur du seigneur . - 2 mars - 31 juillet 1577 .

4700
Requête du Magistrat de Belfort contre les seigneurs de Montreux, Edmond de
Reinach et le bailli de Granvelle, Jean-Oswald Surgant, qui ont voulu imposer
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un droit de place à la foire à un marchand de Belfort et qui, sur son refus de
payer , ont fait saisir ses marchandises ; rapport adressé à la Régence par
Edmond de Reinach pour soutenir ses prétentions . - 5 avril - 24 mai 1578 .

4701
Plaintes des habitants des communautés de Bretagne, Foussemagne, Montreux-
Vieux et Jeune contre Jean-Oswald Surgant, bailli des Granvelle à Montreux,
qui leur réclame induement le droit mortuaire et leur dispute les droits de
chauffage et d'affouage : pièces de procédure ; enquête sur les droits de
chauffage et d'affouage de la communauté de Bretagne ; nomination d'un
commissaire par la Régence pour amener les parties à transiger . - 26 janvier
1581 - avril 1595 .

4702
Procès de la communauté de Montreux-Château contre Edmond de Reinach qui a
envoyé un troupeau de 200 moutons dans les pâturages communaux : pièces de
procédure . - 16 mai 1585 - 10 septembre 1587 .

4703
Requête des habitants pauvres de la seigneurie de Montreux-Granvelle à
Montreux-Château et Brébotte, au sujet de la répartition injuste des impôts ;
ordre de la Régence au bailli Nicolas Bennot de tenir compte des possibilités
de chacun . - 5 février 1593 - 12 novembre 1599 .

4704
Requêtes de Nicolas Bennot, bailli de la seigneurie de Montreux-Granvelle,
contre Jean-Jacques de Reinach, coseigneur de Montreux, qui aurait contraint
un de ses sujets à lui prêter serment : enquête de la Régence ; renvoi de
l'affaire devant une commission . - 21 mai 1604 - 22 avril 1606 .

4705
Délai demandé à la Régence par les tuteurs des héritiers de Jean-Jacques de
Reinach, acquéreur de la seigneurie de Montreux-Granvelle, afin de rembourser
à André Harsch, chancelier de la Régence, une obligation de 3000 florins as-
signée sur la seigneurie . - 27 février 1615 .

f - Seigneurie de Roppe-Rosemont

4706
Opposition des coseigneurs de Rosemont, Jean-Henri de Reinach, Petermann et
Jean-Guillaume de Roppe, à la levée par les officiers du bailliage de Belfort
de la dîme novale dans leur seigneurie qu'ils prétendent être leur entière
propriété : lettres des coseigneurs à la Régence . - 22 mars 1568 - 26 juin
1577 .

4707
Mémoire de Jean-Henri de Reinach en réponse à celui de la communauté
d'Anjoutey qui l'accuse d'avoir introduit des étrangers et construit des
maisons au détriment des communaux . - 3 décembre 1568 .

4708
Remboursement par les coseigneurs de Roppe au bailli de Belfort, Jean-Ulrich
de Stadion, de l'argent qu'il avait avancé pour dédommager les troupes
palatines du prix d'un chariot pillé par les sujets de Roppe : querelle entre
les coseigneurs à ce sujet . - 7 octobre 1570 - 3 décembre 1573 .

4709
Protestation auprès de la Régence de Jean-Henri de Reinach contre
l'assimilation de ses sujets du Val de Rosemont aux sujets autrichiens de la
seigneurie de Belfort . - 8 octobre 1576 .

4710
Procès de Nicolas Dreyer, de Rougemont, contre les maires de Roppe, qui l'ont
fait arrêter jusqu'au paiement d'une amende

	

pièces de procédure ;
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correspondance de la Régence avec les maires . - 28 juin 1578 - 29 octobre

1580 .

4711
Procès de Jean-Henri de Reinach contre des habitants d'Anjoutey qui veulent
empêcher ceux de Felon de faire paître leurs bêtes sur le ban de Bourg que
Reinach leur a affermé : requête de Jean-Henri de Reinach ; lettres de la Ré-

gence au bailliage de Belfort et aux représentants d'Anjoutey . - 8 mai 1579 -

29 avril 1583 .

4712
Requêtes de Jean-Henri de Reinach au sujet des dommages causés à ses étangs de
Rougemont par la nouvelle route d'Etueffont à Rougemont construite sur ordre
du bailli de Belfort : correspondance de la Régence et des parties . - 22

décembre 1581 - 29 novembre 1586 .

4713
Requêtes auprès de la Régence de Jean-Henri de Reinach contre les officiers du
bailliage de Belfort qui empiètent sur ses droits de juridiction à l'égard de
ses sujets du val de Rosemont . - 13 février - ler octobre 1582 .

4714
Protestations de Jean-Henri de Reinach contre les mesures prises par les
officiers du bailliage de Belfort contre son moulin de Rougegoutte . - 25 juin,
7 août 1582 .

4715
Protestation de Jean-Henri de Reinach de ce que les officiers du bailliage de
Belfort et du Val de Rosemont refusent l'appel interjeté par un de ses sujets
de Rougegoutte ; interdiction faite par la Régence aux officiers de s'opposer
aux appels . - 16 novembre 1582 - 4 septembre 1583 .

4716
Note de la Chambre à Jean-Henri de Reinach, l'invitant à faire procéder contre
Jacques Horiel dit Muller, de Rougegoutte, meurtrier de Christophe Jenisch, et
de punir le maire du lieu qui n'a pas fait arrêter le criminel . - 23 janvier
1584 .

4717
Procès de Thiébaut Christ, sujet du sire de Wessenberg à La Chapelle et
soutenu par lui, contre Jean-Henri de Reinach, coseigneur de La Chapelle qui
l'empêche de construire un moulin que le sire de Wessenberg l'a autorisé à
bâtir : pièces de procédure . - 25 mai - 30 décembre 1588 .

4718
Appel interjeté par Jean-Henri de Reinach contre le bailli de Delle, les jurés
de La Chapelle et les officiers du bailliage de Belfort ; lettre du bailliage
au procureur fiscal au sujet de l'appel d'un sujet de Reinach, de Rougegoutte .
- 8 avril - 5 juin 1591 .

4719
Requête auprès de la Régence des coseigneurs du Val de Rosemont contre les
officiers du bailliage de Belfort qui empiètent sur les droits de leurs sujets
dans les bois de la seigneurie ; ordre du cardinal André d'Autriche de ménager
un accord . - 12 février 1593 - ler juin 1594 .

4720
Procès de Jean-Henri de Reinach contre Jean Barret, de Menoncourt, au sujet
des nouveaux aménagements apportés par ce dernier à son moulin et qui privent
d'eau le moulin du premier sis en aval, entre Frais et Bessoncourt ; pièces de
procédure ; correspondance de la Régence avec Jean Barret . - 3 juin 1593 - 15
octobre 1594 .
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4721
Réponse de Jean-Henri de Reinach au mémoire des officiers du bailliage de
Belfort qui lui contestent un fief d'Anjoutey à propos du procès fait par Jean
Burne . - 14 avril 1598 .

4722
Mémoire de Petermann La Reusche, bailli des sires de Wessenberg à Roppe,
contre Jean-Henri de Reinach, afin d'être maintenu dans la possession des
biens détenus jadis par Nicolas Pigenat . - 7 septembre 1599 .

4723
Procès des coseigneurs de Roppe contre les officiers du bailliage de Belfort
qui leur contestent la possession de broussailles près de l'étang de Denney et
ont fait arrêter un de leurs sujets : pièces de procédure ; correspondance
entre la Régence et les parties . - 28 avril 1606 - 20 février 1615 ; p .j . 1460
à 1604 .

4724
Requête auprès de la Régence des coseigneurs de Roppe afin qu'elle arbitre le
différend qui les opposent au bailliage de Belfort pour la délimitation du ban
d'Offemont : lettres de la Régence aux parties . - 14 juillet - 16 septembre
1606 .

4725
Requête auprès de la Régence de Jean-Thiébaut de Reinach, coseigneur de Roppe,
contre le bailliage de Belfort qui a fait arrêter un de ses sujets de Donney
pour avoir construit un four . - 25 juin 1612 .

g - Seigneurie de Steinbrunn-le-Haut

4726
Requêtes de Jacques Oberried , de Bâle, contre ses censiers de Steinbrunn-le-
Haut et leur seigneur Jacques-Sigismond de Reinach, pour les contraindre à
payer l'arriéré de leur cens et à lui rendre la dernière récolte puisqu'il a
accensé ses terres à un autre colon ; correspondance de la Régence avec
Jacques-Sigismond de Reinach . - 13 mars 1592 - 28 juillet 1594 .

4727
Procès de la communauté de Rantzwiller contre Jacques-Sigismond de Reinach,
seigneur de Steinbrunn-le-Haut, qui veut les troubler dans les droits
immémoriaux qu'ils ont sur un bois de la seigneurie : pièces de procédure
correspondance de la Régence et du seigneur . - 12 mars 1593 - 15 juillet 1595 .

4728
Requête de la communauté de Rantzwiller contre Jacques-Sigismond de Reinach
qui aurait empiété sur son ban au profit de son village de Steinbrunn-le-
Haut : correspondance à ce sujet de la Régence et du bailliage de Landser . -
17 mai - 18 juin 1595 .

17 - Ribeaupierre

a - Litiges intéressant des membres de la famille

4729
Différend pendant entre la ville d'Endingen et Guillaume de Ribeaupierre qui
émet des prétentions sur la forteresse de Schaffgiessen et les villages de
Wyhl et Wöllingen : lettre du roi Ferdinand Ier invitant la Régence à trouver
un accommodement . - 13 novembre 1531 .

4730
Arriérés d'intérêts réclamés par André Wilhelm, commandeur de l'ordre de
Saint-Jean de Jérusalem à Strasbourg et à Sélestat, à Eberhard de
Ribeaupierre : lettres de la Régence à celui-ci . - 20 août 1591 .
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4731
Ordres de la Régence à Eberhard de Ribeaupierre de payer les intérêts dûs aux
héritiers d'Agnès Mueg, de Strasbourg . - 18 mai 1595 - 7 mai 1598 .

4732
Procès du chapitre Saint-Georges de Nancy contre Eberhard de Ribeaupierre qui
prétend l'empêcher de disposer des chênes de son bois de Guémar, dit La Marck,
pour réparer un prieuré du val de Lièpvre ruiné par la guerre de Saverne, sous
prétexte que ce bois relèverait de sa gruerie : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence avec les parties . - 16 novembre 1602 - 5 juin

1604 .

4733
Plaintes d'Eberhard de Ribeaupierre contre le péager de Cernay qui a empêché
son boucher personnel de lui acheminer des veaux achetés au marché de cette
ville : correspondance de la Régence avec Eberhard de Ribeaupierre et le
bailli de Cernay . - 17 novembre 1623 - 6 janvier 1624 .

4734
Demande de l'archiduc Léopold V à Ulrich-Guillaume de Landenberg, bailli de
Belfort de remettre une lettre au sire de Ribeaupierre . - 2 avril 1627 .

4735
Ordre de la Régence à Eberhard de Ribeaupierre de payer à Ursule Zott de
Bernegg les intérêts de 2000 florins qu'il lui doit . - 5 juillet - 5 octobre

1628 .

4736
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Chambre de payer 200 thalers à Georges-
Frédéric de Ribeaupierre . - 16 novembre 1630 .

4737
Quittance donnée par Wolf Baldner, à Eberhard de Ribeaupierre, pour des
intérêts provenant des héritiers Hieb Schenlin . - 14 mai 1631 .

b - Administration

4738
Procès de Dominique Uf der Bruck, de Riquewihr, contre le bailli du val
d'Orbey, Georges de Venningen, et Eguenolphe de Ribeaupierre, pour protester
contre l'emprisonnement de son père Jean Uf der Bruck, prévôt du val d'Orbey
et les saisies effectuées sur ses biens ; pièces de procédure ; correspondance
de la Régence et des parties . - 4 novembre 1574 - 20 août 1579 .

4739
Requêtes de Dominique Uf der Bruck, de Riquewihr auprès de la Régence, contre
le curé d'Orbey, qui accuse son père, Jean Uf der Bruck, de s'être approprié
une terre d'église . - 11 mai 1575 - 9 juillet 1576 .

4740
Procès de Laurent Beck, bailli des Ribeaupierre à Heiteren, contre les
communautés de Schmidhofen et Tunsel qui refusent de payer la rente foncière
perpétuelle en avoine qu'elles versaient jusqu'ici à la seigneurie de
Ribeaupierre : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et des par-
ties . - 13 juin 1590 - 20 août 1604 .

4741
Requête de Valentin Stublin, de Blodelsheim, contre Laurent Beck, bailli des
Ribeaupierre à Heiteren, auquel il reproche d'avoir fait saisir l'héritage qui
lui vient de son père, à Weckolsheim, pour satisfaire des créanciers de la
succession ; mémoire du landweibel d'Ottmarsheim ; transaction ménagée par la
Régence . - 28 septembre 1590 - 14 janvier 1593 .
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4742
Requête de quelques habitants de Guémar pour être exemptés du droit d'umgeld
imposé depuis un an . - 17 janvier 1613 .

4743
Requête d'Eberhard de Ribeaupierre auprès de la Régence pour qu'elle accorde à
ses sujets de Nambsheim du bois de construction pour réparer leurs maisons in-
cendiées . - 17 février 1615 .

4744
Ordres de la Régence à Jean-Guillaume Linck de Thurnburg de payer à Guillaume
Waidmann, administrateur des Ribeaupierre à Guémar, le capital et les intérêts
qu'il réclame . - 6 janvier 1629 - 11 janvier 1631 .

4745
Intervention d'Eberhard de Ribeaupierre auprès de la Régence en faveur
d'Etienne Jacquemé, son sujet à Sainte-Marie-aux-Mines, en procès pour dette
avec Jean-Werner de Westhausen . - 7 février 1630 .

4746
Intervention de la Régence auprès d'Eberhard de Ribeaupierre pour qu'il fasse
restituer à Henri de Champila la maison de sa belle-mère, Suzanne Brinighofen,
à Sainte-Marie-aux-Mines, attribuée par décision de justice au landrichter . -
21 janvier 1634 .

18 - Rotberg

4747
Procès de Philippe-Jacques Haffner de Wasselonne, au nom de sa femme, contre
les héritiers de Jacques de Rotberg à qui sa femme avait en 1622, époque des
monnaies fortes, rendu un capital de 1000 florins qui valait moins que les
monnaies cédées ; pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec les
héritiers Rotberg . - 2 octobre 1625 - 9 septembre 1631 .

4748
Ordre au greffier Jean-Ulrich Haug de veiller à la rentrée des revenus dans la
succession de Rotberg . - 13 juin 1636 .

19 - Schauenburg

4749
Réponse de Jean-Ulrich de Schauenburg au chancelier André Harsch qu'il se
rendra à sa convocation à Brisach . - 8 juillet 1599 .

4750
Requête auprès de la Régence de la veuve de Jean Koler, aubergiste à
Niederhergheim, pour être déchargée du paiement de l'umgeld dû par son mari
rapport à ce sujet . - 12 octobre 1617 - 16 février 1618 .

4751
Ordre de la Régence à Christophe de Schauenburg d'arrêter Georges Werner,
boulanger de Cernay, qui s'est réfugié à Rimbach-Zell après avoir volé deux
chevaux . - 25 janvier 1631 .

20 - Schwendi

a - Famille

4752
Créances de Christophe Goll, d'Ensisheim, et de la veuve Appolonie Hauser, de
Fribourg, sur la comtesse Hélène-Eléonore de Furstenberg : ordres de la Régen-
ce aux officiers de la seigneurie de Hohlandsberg de payer les intérêts qui
leur sont dus sur un capital de 4000 florins . - 10 mars 1628 - 9 mai 1629 .
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4753
Acte par lequel Hélène-Eléonore de Leymen, née Schwendi, reconnaît conserver à
Strasbourg de l'or et des bijoux appartenant au colonel Adam-Henri Keller de
Schlaithaim . - 16 décembre 1635 .

b - Seigneurie de Hohlandsberg

4754
Procès pendant entre Guillaume de Ribeaupierre et un ressortissant d'Empire,
d'Ammerschwihr déclaration du Magistrat d'Ammerschwihr devant les
commissaires impériaux à Colmar . - 29 décembre 1503 .

4755
Droits du seigneur de Hohlandsberg sur la ville impériale d'Ammerschwihr :
conflits entre le Magistrat et Lazare de Schwendi sur la fourniture au
seigneur de bois de chauffage tiré par corvée des forêts communales, sur
l'autorité du Magistrat, la juridiction sur les immigrés, etc . . . ;
intervention de la Régence sollicitée par Schwendi ; correspondance entre les
parties ; mémoires juridiques . - 17 juin 1570 - 22 mars 1574 .

4756
Conflit entre le Magistrat d'Ammerschwihr et Lazare de Schwendi accusé de
violer les privilèges et statuts du Magistrat : doléances portées par le
Magistrat devant la Régence ; procès intenté devant la Chambre impériale de
Spire ; refus de Schwendi, en tant que sujet autrichien, d'obtempérer aux
mandats obtenus de la Chambre contre lui . - 27 mars 1574 - 16 décembre 1575 ;
p .j . 1528 .

4757
Différends entre la ville impériale d'Ammerschwihr et Lazare de Schwendi, au
sujet notamment des corvées de bois désignation d'une commission par
l'empereur Rodolphe II pour mettre fin aux différends ; refus de la Régence
d'y participer afin de sauvegarder les droits de supériorité territoriale-de
l'Autriche ; transaction conclue entre les parties . - 10 décembre 1577 - 29
février 1580 .

4758
Requête de la ville d'Ammerschwihr au sujet d'une affaire où est impliqué
Lazare de Schwendi . - 26 juillet 1580 .

4759
Requête de Martin Ernst, de Logelheim, homicide grâcié, pour obtenir un délai
pour le paiement de son amende : correspondance de la Régence avec le requé-
rant . - 10 septembre 1584 - 12 septembre 1586 .

4760
Requête d'André Beck, bailli de Sainte-Croix, auprès de la Régence afin
d'obtenir un mandement de terrier pour ses biens à Logelheim . - 7 juillet
1599 .

4761
Requêtes auprès de la Régence de la communauté de Logelheim pour que soit
tranché son différend avec Eberhard de Ribeaupierre au sujet de la glandée . -
24 avril 1613 - 28 septembre 1619 .

4762
Baux des biens de l'abbaye de Pairis à Ingersheim et du bois des sires de
Rathsamhausen à Katzenthal passés au profit d'habitants de Niedermorschwihr
protestation des deux premières communautés qui prétendent à la préférence
pour les baux des terres de leur ban ; pièces de procédure ; correspondance de
la Régence avec les parties . - 18 août 1629 - 11 février 1630 .
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c - Seigneurie de Bürkheim

4763
Demande par Jean-Guillaume de Schwendi de la confirmation des privilèges des
sujets de Bürkheim : appui de cette demande par la Régence auprès de la
Régence d'Innsbruck . - ler septembre 1601 .

4764
Droits de confiscation à Bürkheim : lettre à ce sujet de l'archiduc Léopold V
à la Régence . - 25 avril 1624 .

21 - Spechbach

4765
Testament de Jean-Henri de Spechbach, seigneur de Milandre . - 26 septembre
1467 (copie) .

4766
Partage de la succession d'Elisabeth de Spechbach : lettre à ce sujet de Jean
Marcel à Claude Chullot . - 25 octobre 1609 .

4767
Enquête menée par le bailli de Delle sur les biens dans la région de Delle que
Jean-Jacques de Spechbach a l'intention de vendre pour éponger ses dettes . -
27 mai - 5 décembre 1614 .

22 - Truchsess de Rheinfelden

a - Sébastien Truchsess de Rheinfelden

4768
Ordre de la Régence à la ville de Rheinfelden de libérer le serviteur de
Sébastien Truchsess de Rheinfelden qu'elle a incarcéré au mépris des
privilèges des nobles et de leur maison . - 6 - 10 avril 1585 .

4769
Ordre de la Régence à la seigneurie de Rheinfelden, à la requête des héritiers
de Sébastien Truchsess de Rheinfelden, d'empêcher son ancienne gouvernante de
se retirer à Zurich avec les meubles de la succession . - 20 février 1598 .

b - Seigneurie de Lengenberg et de Niederentzen

4770
Fragment de lettre où il est question de Jacques Truchsess de Rheinfelden . -
25 août 1548 .

4771
Pièces se rapportant à un procès entre Sébastien Truchsess de Rheinfelden et
le baron de Morimont . - 31 octobre 1575, 12 avril 1586 .

4772
Procès de Jean-Henri Rauch de Winenda, propriétaire d'une métairie franche à
Niederentzen et du droit de justice dans le village, contre les nobles
Truchsess de Rheinfelden, seigneurs de Niederentzen, qui prétendent l'empêcher
de nommer le prévôt chargé de la justice, et assurent ne pas être soumis à la
juridiction de la Régence autrichienne, mais à celle du comté de Horbourg
pièces de procédure ; correspondance de la Régence et des parties . - 19
septembre 1588 - 10 janvier 1605 ; p .j . depuis 1355 .

4773
Plainte auprès de la Régence du bailli du duc de Lorraine à Soultzmatt contre
les Truchsess de Rheinfelden qui envoient leurs bestiaux de Lengenberg paître
dans la forêt du Staufen appartenant à la commune de Soultzbach . - 13 juillet
1597 .
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4774
Requête des communautés de Hattstatt et Voegtlinshoffen contre Jean-
Christophe Truchsess de Rheinfelden, pour son fief de Lengenberg, au sujet
des droits de pâture, affouage et glandée que les nobles de Hattstatt,
anciens détenteurs du fief, avaient accordé aux habitants et que le nouveau
seigneur veut leur retirer : correspondance de la Régence et des parties ;
pièces de procédure ; jugement en faveur des villageois en 1604 ;
protestations du seigneur qui fait intervenir la Régence de Montbéliard, de
qui il tient le fief ; recherche par la Régence d'un compromis . - 20 mai
1600 - 27 juin 1615 ; p .j . depuis 1589 .

4775
Contestation de juridiction sur un territoire à la limite des bans de
Lengenberg et de Voegtlinshoffen, entre Jean-Christophe Truchsess de
Rheinfelden, seigneur de Lengenberg, et Jean-Reinhard de Schauenburg,
seigneur de Voegtlinshoffen : correspondance de la Régence et des parties .
- 30 juin 1617 - 18 décembre 1618 .

4776
Requête de Melchior de Schauenburg contre Jean-Christophe Truchsess de
Rheinfelden qui empêche ses sujets de Hattstatt de prendre des pierres à
chaux dans la forêt de Saint-Nicolas pour la nouvelle tuilerie :
correspondance de la Régence et des parties . - 11 - 17 juin 1621 ; p .j .
1620 .

c - Seigneurie sur la moitié de Zimmerbach

4777
Enquêtes faites par le prévôt impérial de Turckheim sur une querelle de
cabaret survenue à Zimmerbach entre le berger et un habitant du village . -
30 mai 1550 .

4778

		

_

Conflits d'autorité entre la ville de Turckheim et l'administrateur du fief
des Hattstatt à Zimmerbach ; correspondance du Magistrat de Turckheim, de
la Régence et d'André Beck au sujet de l'arrestation du berger de
Zimmerbach par la ville de Turckheim, l'étendue du ban du village, les
droits des habitants sur le ban de Turckheim . - 22 mai 1585 - 19 octobre
1590 .

4779
Ordre de la Régence à André Beck, receveur à Herrlisheim, de faire prêter
serment aux sujets de Philippe Truchsess de Rheinfelden, anciennement de
Nicolas de Hattstatt, qui relèvent de l'Autriche . - 30 octobre 1585 .

4780
Requêtes de Jean-Christophe Truchsess de Rheinfelden et ses frères, prenant
fait et cause pour leurs sujets de Zimmerbach, contre la ville de Turckheim
au sujet du droit de juridiction et de l'étendue du ban de Zimmerbach ;
intervention d'une commission impériale pour trancher les différends ;
protestation de la Régence contre cette commission déclarant que Zimmerbach
relève de la supériorité territoriale de l'Autriche ; copie d'une sentence
arbitrale de la ville de Colmar en 1484 prouvant que Zimmerbach n'a pas de
ban . - 13 mars 1598, 16 mars 1602 - 19 novembre 1603 ; p .j . 1484 .

4781
Administration financière du séquestre de Zimmerbach par André Beck, bailli
de Sainte-Croix, puis par Léonard Negelin, prévôt de Bergheim :
correspondance d'André Beck et de la Régence ; nomination par l'archiduc de
Léonard Negelin comme successeur d'André Beck . - 30 janvier 1600, 21
janvier 1621 - 20 septembre 1627 .
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4782
Protestations de Jean-Christophe Truchsess de Rheinfelden contre le
séquestre de la partie hattstattienne de Zimmerbach qu'il revendique comme
fief impérial, en conséquence des prétentions du duc de Lorraine :
correspondance de la Régence avec le sire et le duc de Lorraine . - 2 mars
1602 - 14 janvier 1609 ; p .j . 1589 .

4783
Plaintes des habitants de Zimmerbach contre André Beck, administrateur du
séquestre du fief des Hattstatt, qu'ils accusent de partialité en faveur de
Turckheim, et contre cette ville qui leur est hostile : rapport d'André
Beck sur la contestation entre Zimmerbach et Turckheim au sujet du droit de
glandée ; requête du même auprès de la Régence afin d'être déchargé de
l'administration du séquestre en rasion des perpétuelles querelles des deux
localités . - 7 - 25 octobre 1604 ; p .j . depuis 1571 .

4784
Requêtes de Jean-Christophe et Jacques Truchsess de Rheinfelden contre la
ville de Turckheim, au sujet de l'exploitation de la forêt que les
habitants du fief des Hattstatt à Zimmerbach prétendent appartenir à leur
village : correspondance de la Régence et des parties . - 1604 - 4 juin
1609 .

4785
Requêtes de Jean-Christophe Truchsess de Rheinfelden contre la ville de
Turckheim au sujet des violences commises par des bourgeois de cette ville
contre des habitants de Zimmerbach : correspondance de la Régence avec le
Magistrat de Turckheim, André Beck et Jean-Guillaume de Schwendi . - 10 - 27
juin 1605 .

4786
Relation de l'arpentage des pentes du grand Hohnack donnant sur la vallée --
de Munster, établie à la requête de la ville de Turckheim en conflit avec
le village de Zimmerbach pour la propriété des bois au-dessus du village . -
22 janvier 1613 .

4787
Incorporation du fief des Hattstatt de Zimmerbach à la ville de Turckheim,
sous réserve des prétentions de l'empereur et du duc de Lorraine : accord
conclu par la ville de Turckheim, d'une part, les Truchsess de Rheinfelden
et les Schauenburg d'autre part, afin de mettre un terme aux querelles de
ban ; mémoire des voies de fait commises par la ville de Turckheim contre
des sujets de Ribeaupierre de 1599 à 1614 ; ratification du traité par
l'empereur . - 29 mars 1613 - 22 juillet 1614 .

4788
Contestations entre les Truchsess de Rheinfelden d'une part, le duc de
Lorraine et les Schauenburg d'autre part, au sujet de leurs droits sur le
village de Zimmerbach et en conséquence sur le prix de sa vente à la ville
de Turckheim : transaction du 22 juin 1618 ; nouvelles contestations des
parties ; conférences organisées par la Régence . - 9 août 1614 - 1624 .

4789
Procès de la ville de Turckheim d'une part, les nobles Truchsess de
Rheinfelden et de Schauenburg d'autre part, et Eberhard de Ribeaupierre, au
sujet de la possession du fief des Hattstatt à Zimmerbach : correspondance
de la Régence et des parties ; sentence de la Régence en faveur de la ville
de Turckheim. - 5 avril 1617 - 29 décembre 1628 .

4790
Requête de la justice de Zimmerbach et des amis de Nicolas Klinger,
relevant de cette justice, contre Jean-Christophe Truchsess de Rheinfelden
qui a fait arrêter et torturer à Niederentzen, Nicolas Klinger, soupçonné
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d'être anabaptise : correspondance de la Régence et des parties . - 9 mars -
12 septembre 1620 .

4791
Exécution financière . de l'accord de décembre 1628 qui attribue à la ville
de Turckheim les fruits du séquestre de Zimmerbach de 1585 à 1619 et aux
nobles Truchsess de Rheinfelden et de Schauenburg de 1619 à 1628 :
correspondance de la Régence et des parties ; reddition des comptes . - 11
janvier 1629 - 30 septembre 1630 .

23 - Waldner de Freundstein

4792
Procès de Cunégonde Jenner, native de Guewenheim, contre Jacques-Christophe
Waldner de Freundstein, pour qu'il lui restitue les biens qu'il lui a
confisqués à Schweighhouse, et qu'il lui fasse remettre le tiers des biens
de son mari décédé : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et
des parties . - 11 mars 1580 - 30 mars 1581 .

4793
Requête de la communauté de Schweighouse afin qu'un commissaire enquête sur
son différend avec Jean-Christophe Waldner de Freundstein au sujet des
bois . - 10 juin 1581 .

4794
Plainte de Jean-Jacques Waldner de Freundstein contre le bailli de Sierentz
qui a prétendu obliger les receveurs de la fabrique de l'église de Sierentz
à lui rendre des comptes : lettres de la Régence au bailli de Landser . - 8
juin - 6 juillet 1596 .

4795
Plaintes des meuniers de Munwiller, Réguisheim et Ungersheim contre Jean-
Jacques Waldner de Freundstein qui retient l'eau de la Thur . - s . d . [der-
nier tiers du XVIe s .] .

4796
Ordre de la Régence au maire de Morschwiller-le-Bas de payer à
l'untermarschalk Georges Essich, les frais qu'il a engagés pour libérer le
garde forestier de Richwiller . - 30 mars - 20 juillet 1601 .

4797
Plaintes auprès de la Régence de la communauté de Schweighouse contre celle
de Cernay qui a saisi des porcs envoyés par la première à la glandée dans
un district de la forêt près de Cernay ; mémoires à ce sujet . - 5 novembre
1611 - 7 janvier 1614 ;

III - Rapports de la Régence avec les Membres de l'Etat des Villes et des campa-
gnes

A - Rapports avec les seigneuries engagées

1 - Seigneurie de Florimont

a - Administration

4798
Incendie du château de Florimont en 1577 : enquête de la Régence sur le
sinistre ; procès du procureur fiscal contre les seigneurs, Nicolas et Jean
de Bollwiller . - 26 mars 1577 - 29 juin 1585 .

4799
Procès de Jean Bailliard, ancien receveur de la seigneurie de Florimont,
contre le seigneur Constantin de Bollwiller, qui a saisi ses biens :pièces
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de procédure ; correspondance de la Régence et des parties ; refus du
seigneur de lever la saisie tant que Bailliard n'a pas rendu ses comptes . -
7 novembre 1591 - 8 mars 1593 .

4800
Rapport de Nicolas de Bollwiller sur la mauvaise administration du
Magistrat de Florimont . - 26 avril - 12 décembre 1594 .

4801
Intercession de la Régence auprès de la baronne de Bollwiller, dame de
Florimont, pour qu'elle remettre le reliquat de ses comptes à Claude
Chicquet, ancien bailli . - 30 décembre 1600 - 11 janvier 1601 .

4802
Autorisation donnée par la Régence au Magistrat de Florimont de prélever un
droit de péage, sauf sur les sujets autrichiens, pour la réparation des
chemins du ban . - 22 mai 1612 .

4803
Doléances du prévôt et Magistrat de Florimont à l'archiduc Léopold V au
sujet des privilèges fiscaux des nobles possessionnés dans la seigneurie . -
s . d . [entre 1619 et 1632] .

4804
Interventions abusives du procureur fiscal dans les seigneuries de Masevaux
et Florimont : protestation du seigneur, Jean-Ernest Fugger, contre ces
attentats ; décret de la Régence demandant des explications au procureur . -
15 septembre - 25 octobre 1632 .

b - Litiges intéressant les communautés

4805
Requêtes de la communauté de Florimont contre son seigneur, Constantin de
Bollwiller, au sujet du droit de glandée : pièces de procédure . - 14
octobre 1591 - 22 février 1592 .

4806
Requêtes de la communauté de Courtelevant contre Constantin de Bollwiller,
seigneur de Florimont au sujet du droit de glandée : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et du seigneur . - 24 octobre 1591 - 21
novembre 1594 ; p .j . 1562 .

4807
Requête de la communauté de Florimont contre son seigneur, Constantin de
Bollwiller, au sujet du droit de banvin : lettre de la Régence au
seigneur ; pièce de procédure . - 7 - 24 décembre 1592 .

4808
Requête des paroissiens de Courtelevant, Florimont et Lepuix-Neuf contre le
bailli de Delle qui revendique une dîme appartenant à leur église :
correspondance de la Régence et du bailli . - 12 août 1598 - 22 janvier
1599 .

4809
Différend entre les sujets de l'Autriche et de l'évêque de Bâle à Boncourt
et Montigney, d'une part, et ceux de Courcelles de la seigneurie de
Florimont : à la requête du bailli de Florimont, nomination par la Régence
de commissaires pour régler ce différend . - 13 - 14 octobre 1603 .

2 - Litiges et requêtes intéressant des particuliers

4810
Requêtes de Jean Klinglin, greffier de Masevaux, pour être remboursé du
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prêt consenti à Jacques Girardin, bailli de Florimont : lettres de la Ré-
gence au débiteur ; saisie de ses biens prononcée par la Régence . - 26
février - 4 janvier 1586 .

4811
Requêtes d'Henri Louy, né dans la seigneurie de Florimont mais demeurant à
Crosne, pour que le bailli de Florimont lui délivre le certificat de non-
servitude qu'il réclame : correspondance de la Régence et du bailli . - 10
juin 1594 - 24 mai 1595 .

4812
Procès de Jean-Guyot Louy, prévôt de Delle, contre Claude Chicquet, bailli
de Florimont, qui l'a indûment empêché de pêcher dans un étang de Florimont
qu'il avait acheté à la ville : pièces de procédure ; correspondance de la
Régence et du bailli . - 27 octobre 1595 - 20 juin 1596 ; p .j . 1594 .

4813
Ordres de la Régence à Jean La Rousse, de Florimont, d'acquitter sa dette
envers Pierre Muller, de Suarce . - 30 septembre - 20 décembre 1597 .

4814
Procès de Claude Chicquet, bailli de Passavant, anciennement de Florimont,
contre la ville de Florimont qui a saisi son cheval en gage et l'a vendu en
représailles de ses vexations et dettes pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et des parties ; condamnation de la ville aux
dépens . - 21 novembre 1600 - ler juillet 1608 .

4815
Avis du curé de Suarce à la Régence qu'il a ménagé un accord entre Jacques
Thomas, prévôt de Florimont, et Claude Chicquet, ancien bailli du même
lieu, en litige pour des comptes . - 23 juin 1603, 4 août 1605 .

4816
Acte d'appel à la justice du baron de Bollwiller d'une sentence de la
justice de Grosne, déposé devant notaire par Henri Louy, de Crosne, sujet
de la seigneurie de Florimont, contre le maire de Crosne qui l'a fait
condamner pour avoir témoigné devant la justice de Froidefontaine sans au-
torisation . - 9 novembre 1611 .

d - Affaires pénales

4817
Requêtes de Jean Moitrissy, de Suarce, pour être déchargé des poursuites
intentées contre lui par son seigneur, le baron Jean de Bollwiller, pour
complicité dans le meurtre commis par Pierre Richard : correspondance de la
Régence et du baron . - 13 mai - 27 juillet 1575 .

4818
Procès d'Henri Miller et consorts de Florimont, contre le bailli du lieu,
Claude Chicquet, pour vexations continuelles et action devant les juges
criminels : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et des par-
ties . - 9 novembre 1594 - 30 septembre 1597 .

4819
Dépens réclamés par Richard Gros, de Florimont, du bailli Claude Chicquet,
qui l'avait accusé d'un crime dont il a été jugé innocent : requêtes de
Richard Gros ; correspondance de la Régence et du bailli au sujet du paie-
ment . - ler août 1595 - 19 janvier 1596 .

4820
Requêtes de Jacques Mahon, de Lepuix, puis de sa femme, contre le bailli de
Florimont, Claude Chicquet, qui aurait accusé trop légèrement le premier
d'inceste et confisqué les biens des conjoints : pièces de procédure
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correspondance de la Régence et des parties . - 19 octobre 1595 - 22 mars
1597 .

4821
Protestation de Pierre Muller, banneret de Suarce, contre son incarcération
par son seigneur Constantin de Bollwiller pour vol : correspondance de la
Régence et du seigneur ; jugement de Pierre Muller par les juges criminels
de Florimont qui le disculpent . - 23 janvier - 8 mai 1597 .

4822
Emprissonnement de Bernard Vernier, de Suarce, sur ordre du bailli de
Florimont, sous le soupçon de sacrilège : explications fournies par le
bailli à la Régence . - ler - 11 mars 1617 .

4823
Homicide par le weibel de la seigneurie de Florimont d'Etienne Hafner,
meunier à Chavanatte : explications demandées par la Régence au bailli de
Florimont , à la requête de Joseph Hafner, père de la victime ; information
menée par le bailli . - 29 mars - 21 juillet 1617 .

2 - Seigneurie du Haut-Kœnigsbourg

4824
Revendication par la paroisse de Saint-Hippolyte de la dîme en foin
d'Orschwiller : ordre de la Régence à François-Conrad de Ferrette de
protester à ce sujet auprès du juge ecclésiastique de l'évêché de Stras-
bourg . - 27 septembre 1591 .

3 - Seigneurie de Masevaux

a - Litiges intéressant les communautés

4825
Statuts de la corporation des tisserands de Masevaux . - s . d . [début XVIe
s .]

4826
Statuts de la corporation des tisserands de Masevaux ; pièces préparatoires
comportant des extraits des statuts et confirmation de 1398, 1399, 1418,
1423, 1440, et des statuts de la confrérie de 1505 . - 12 juin 1527 .

4827
Avis du Magistrat de Masevaux qu'un tisserand de ses ressortissants, Henri
Botans, veut émigrer à Bâle au mépris des statuts de la corporation qui
interdisent aux tisserands de s'installer au-delà d'un certain périmètre ;
extrait des statuts . - 27 octobre 1545 .

4828
Coutume des dîmes dans les processions des Rogations à Sewen et Sentheim
requête auprès de la Régence des édiles de Masevaux contre l'abbesse qui
empêche les curés de ces deux villages d'offrir des banquets ces jours-là ;
justification de l'abbesse par les conséquences que cette habitude entraî-
nait . - 9 octobre 1570 - 10 juillet 1571 .

4829
Requête de la ville de Masevaux auprès de la Régence pour qu'elle arrête
les achats de lin effectués par les revendeurs étrangers, partout dans les
marchés et maisons des bailliages de Thann, Belfort, Delle, Montreux, pour
en alimenter les places de Bâle et Strasbourg, privant ainsi les tisserands
de Masevaux de leur matière première ; lettres patentes de la Régence en ce
sens . - 10 février 1575 - 3 août 1593 .
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4830
Requête de la communauté de Bourbach-le-Haut contre la ville de Masevaux
qui prétendait avoir droit de glandée dans son ban sous prétexte qu'il y a
communauté de ban entre les deux localités : correspondance de la Régence
et des parties ; sentence de la Régence qui laisse à Bourbach seule la
jouissance de la forêt . - ler octobre 1576 - 14 janvier 1577 .

4831
Querelles de voisinage entre le chapitre d'une part, la ville et les
habitants de la seigneurie de Masevaux, d'autre part, au sujet de la
juridiction de la cour domaniale de Masevaux et des franchises et
exemptions des domestiques du chapitre : rapport des commissaires envoyés
par la Régence pour ménager un accord ; copie d'une transaction de 1578 . -
21 août 1580 - 27 février 1581 .

4832
Requête du Magistrat de Masevaux, prenant fait et cause pour le portier de
la ville, Philippe Serrey, battu par le sous-receveur du chapitre Jean-
Jacques Lauter, contre ce dernier qui a refusé comme justiciable du chapi-
tre de comparaître et de payer l'amende à laquelle il avait été condamné
enquête de la Régence ; intervention du procureur fiscal qui réclame
l'amende ; invocation par la ville de ses privilèges et de la coutume qui
lui donnent droit de percevoir les amendes . - 24 novembre 1581 - 9 janvier
1586 .

4833
Requête de Jean-Ulrich de Stadion, bailli de Belfort, comme commissaire des
mines de fer, de la forge et de la tréfilerie de la vallée de Sewen, contre
le Magistrat de Masevaux, au sujet des droits de péage que la ville prétend
lever sous forme de tribut annuel sur les chariots de fer : correspondance
de la Régence et des parties ; copies des privilèges de la ville lui
accordant le droit de péage depuis 1435, de la concession de la mine et de
la forge à Jean-Ulrich de Stadion en 1578, des exemptions de péage pour les
produits des mines en 1570 . - 5 novembre 1582 - 27 novembre 1585 .

4834
Requête du Magistrat de Masevaux pour que les officiers du bailliage de
Thann lève l'interdiction faite à leurs ressortissants de transporter du
blé sur des marchés hors du bailliage, ce qui gêne beaucoup les habitants
de la seigneurie de Masevaux, où il n'y a pas beaucoup de grains ; réponse
du bailliage de Thann . - 23 - 28 août 1586 .

4835
Envoi par la Régence d'une copie du règlement des eaux et forêts demandé
par le Magistrat de Masevaux pour s'en servir contre le baron de Boll-
willer . - 19 novembre 1586 .

4836
Requête de la communauté de Bourbach-le-Haut contre le Magistrat de
Masevaux qui voulait lui interdire le droit de pâturage depuis le village
jusqu'au Rossberg : correspondance de la Régence et des parties . - 4 juin
1615 - 20 octobre 1616 .

4837
Requêtes des héritiers de Jean Rauch, de son vivant gérant du grenier à sel
de Masevaux, contre le Magistrat de cette ville qui refuse d'accepter le
reliquat des comptes de la vente du sel parce qu'il est composé de petites
espèces décriées sans pièces d'or : correspondance de la Régence et des
parties ; nomination de commissaires pour arbitrer le différend . - 10 mai
1623 - 10 mai 1625 .
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b - Requêtes et litiges intéressant des particuliers

4838
Requête des tuteurs des héritiers de David Girard, de Steinbach, contre le
Magistrat de Masevaux qui ne veille pas à l'exécution de la sentence qu'il
a rendue contre Poll Bintzlin, prévôt de Guebwiller, condamné pour dettes ;
ordre de la Régence d'exécuter le jugement . - 28 novembre 1569 - 19 janvier
1570 ; p .j . 1568 .

4839
Ordres de la Régence au receveur de Nicolas de Bollwiller, à Masevaux, de
ne pas trop presser Mathis Chenn, de Guewenheim, de payer son amende, parce
qu'elle lui a accordé un délai . - 8 juin 1570 - 23 février 1571 .

4840
Requête de Mathis Chenn, de Guewenheim, contre le Magistrat de Masevaux qui
refuse de le libérer de la tutelle de son gendre Jean Butschat, de
Guewenheim : pièces de procédure ; ordre de la Régence au Magistrat de le
libérer après qu'il aura rendu ses comptes . - 8 juin 1570 - 27 février
1571 .

4841
Requête de Georges Bischoff, aubergiste de Masevaux, contre les frères Jean
et Frédéric Krauss auxquels il réclame des frais de bouche pour le séjour
qu'ils ont fait en prison : renvoi de l'affaire devant le baron de
Bollwiller qui a été reconnu les avoir accusés injustement ; transaction
ménagée par la Régence . - 16 février 1571 - 22 avril 1580 .

4842
Appel d'une sentence du Magistrat de Masevaux interjeté par Jean Butschat,
de Guewenheim, contre les héritiers de Barthélémy Butschat au sujet d'un
héritage pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec le
Magistrat ; rejet de l'appel . - 19 juin - 30 juillet 1573 .

4843
Requête auprès de la Régence de Georges Bischoff, aubergiste de Masevaux,
pour être payé des frais de bouche engagés par le juge des mines de
Giromagny, Melchior Hoher, venu faire les comptes des mines de Masevaux ;
réponse du juge . - 24 septembre 1573 - 23 mars 1574 .

4844
Ordres de la Régence à Arbogast Muller, superintendant du chapitre de
Masevaux, de fournir des explications sur la supplique de Martin Wyser . -
il janvier - 21 mars 1577 .

4845
Relèvement de son ban et restitution de ses biens demandés par Balthasar
Tschellung, de Masevaux, condamné pour injures et duperies par le Magistrat
de la ville : explications de cette dernière qui a fait adjuger par décret
les biens du plaignant pour payer ses dettes ; requêtes auprès de la Régen-
ce de l'épouse pour ne pas partager l'exil de son mari et pour que sa dot
lui soit restituée . - 20 décembre 1578 - 21 août 1581 .

4846
Requête auprès de la Régence du Magistrat de Masevaux contre Jean-Conrad
Schrag, procureur près la cour d'Ensisheim, qui, dans un procès en appel
d'une sentence du Magistrat, l'aurait accusé d'avoir favorisé le défendeur .
- 27 mars - 7 avril 1579 .

4847
Procès de Sébastien Erhard, de Masevaux, contre Balthasar Tscheblung, pour
rescision d'un contrat de vente d'une maison, pris contre le Magistrat de
Masevaux qui, nonobstant la sentence de la Régence, refuse de le mettre en
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possession de la maison : pièces de procédure ; correspondance de la Régen-
ce et des parties ; arrêt de la Régence ordonnant au Magistrat de faire
brève justice . - 23 août 1581 - 2 mai 1584 .

4848
Requête de Balthasar Tschellung auprès de la Régence contre Martin Senglin,
également de Masevaux, qui prétend avoir un droit de servitude sur l'accès
à la maison que Tschellung a vendue à Humbert Metzger . - 28 mai 1583 .

4849
Requête auprès de l'archiduc d'Autriche de Balthasar Tschellung,
charpentier à Masevaux, contre Martin Senglin, pour injures : lettre de la
Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim à ce sujet . - 16 février - 9 mars
1584 ; p.j . 1580-1581 .

4850
Créance des héritiers Ylschich sur Jean-Gaspard Bremi de Lauw
correspondance à ce sujet de la Régence et du Magistrat de Masevaux . - 18
mai - 24 septembre 1584 .

4851
Requête de Théobald Fritsch, de Leimbach, contre le Magistrat de Masevaux,
qui refuse de le mettre en possession des biens de ses beaux-frères
Guetman, partis faire la guerre en France avec les troupes du comte palatin
en 1568 et qui n'ont pas donné de nouvelles depuis : correspondance de la
Régence et du Magistrat ; arrêt de la Régence ordonnant au Magistrat de
remettre les biens au demandeur sans caution . - 15 mars 1585 - 18 janvier
1586 .

4852
Ordres de la Régence à Petermann de Roppe de payer à Michel Koch, de
Masevaux, le cheval qu'il lui a acheté . - 9 mai 1585 - 23 janvier 1586 .

4853
Requête de Frédéric Senglin, de Masevaux, contre Jean-Gaspard Bremisi, pour
dette : correspondance de la Régence ; sentence de celle-ci en faveur de
Frédéric Senglin . - 1585 - 3 janvier 1586 ; p .j . 1569 .

4854
Dépôt d'argent que Diebold Feücht, de Masevaux, prétend avoir fait au
Magistrat de Masevaux pour payer Martin Briel, de Thann : correspondance à
ce sujet de la Régence et du Magistrat . - 20 octobre 1588 - 18 février
1589 .

4855
Requêtes de Georges Simon, de Rombach-le-Haut contre le Magistrat de
Masevaux qui a fait saisir son argent ; ordre de la Régence au Magistrat de
lever la saisie lorsque ses créanciers auront été payés . - 15 décembre 1588
- 17 mars 1589 .

4856
Requête de Jacques Tschellung, demeurant à Ensisheim, contre le greffier de
la ville de Masevaux, au sujet de la restitution du reste des sommes
provenant de la vente par décret des biens de son père, Balthasar
Tschellung : lettre de la Régence à ce sujet au greffier ; décompte produit
par celui-ci prouvant qu'il n'y a pas eu de reste après satisfaction des
créanciers . - 5 - 20 juillet 1590 .

4857
Requête d'Ulrich Gehing pour être reçu bourgeois de Masevaux : intervention
en ce sens de la Régence auprès du Magistrat de Masevaux ; refus de celui-
ci en raison des mauvaises moeurs du demandeur . - 16 - 25 mai 1591 .
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4858
Requête de Guillaume Rauch, de Masevaux, pour que le Magistrat du lieu
pousse ses créanciers à lui faire crédit jusqu'à la fin de son procès
devant la Régence : intervention de celle-ci en sa faveur auprès du
Magistrat ; refus de ce dernier . - 21 mai - 5 juin 1594 .

4859
Ordre de la Régence aux barons de Bollwiller de répondre à la requête des
frères Claude et Guillaume Wya, de Fontaine, au sujet de l'amende qui leur
a été infligée . - 23 janvier - 23 février 1598 .

4860
Plainte auprès de la Régence de Georges Guetman, de Masevaux, contre
l'untervogt de la seigneurie, pour déni de justice . - 4 - 10 avril 1598 .

4861
Appel comme d'abus porté contre le Magistrat de Masevaux par Jean Straub,
au sujet d'une sentence contraire au règlement judiciaire de Charles
Quint : ordre de la Régence au Magistrat de s'expliquer sur cet appel . - 23
juin 1599 .

4862
Requêtes de Burckard Heüge, et consorts, de Giromagny, aux droits de leurs
épouses contre le Magistrat de Masevaux, pour en obtenir la mainlevée de la
moitié du prix de vente de leur maison de Masevaux saisie entre les mains
de l'acquéreur : correspondance de la Régence et des parties ; pièces de
procédure ; sentence de la Régence en leur faveur . - 1er décembre 1609 - 13
novembre 1616 .

4863
Pouvoirs donnés au messager de Thann par Pierre Jelsch, de Masevaux, pour
actionner les cautions de Jean Reinert et Jean Metz, bouchers de Rottweil,
qui lui doivent de l'argent pour les boeufs qu'il leur a vendus au marché
de Cernay . - 14 janvier 1621 .

4864
Requête de Martin Wisaudo, de Masevaux, contre le Magistrat du lieu qui a
rendu une sentence en faveur de son beau-frère Laurent Senglin à propos du
paiement d'une maison ; ordre de la Régence au Magistrat d'exécuter la sen-
tence . - 28 - 31 juillet 1621 ; p .j . 1621 .

4865
Requête de Jean Ehrart, de Rimbach, contre le receveur lorrain du Thillot
qui a fait saisir des créances qu'il a en ce lieu sous prétexte que des
forêts lorraines ont été dégradées par les habitants du val de Sewen
lorsqu'ils essayaient de barrer la route aux troupes de Mansfeld :
information de la Régence auprès des autorités de Masevaux qui disent
ignorer ces dégâts ; intervention de la Régence auprès du receveur lorrain .
- 28 septembre 1622 - 11 juin 1624 .

4866
Ordres de la Régence au bailli de Masevaux de rendre justice à Jean-Jacques
Willermann, de Thann, auquel Diebold Walterlin, de Heimsbrunn, refuse de
livrer les grains qu'il lui a achetés . - 4 - 21 janvier 1623 .

4867
Protestation déposée devant un notaire d'Ensisheim par Jacques Meyer, sujet
des Truchsess de Rheinfelden, contre les calomnies qu'il a essuyées de la
part de Nicolas Klinger, et signifiée au prévôt des Hattstatt à Zimmerbach .
- 22 - 26 juin 1620 .

4868
Assignations par la Régence des héritiers d'Arbogast Sebold et d'Arbogast
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Seyfrid, de Masevaux, à comparaître devant les commissaires désignés pour
arbitrer leur différend . - 4 novembre 1624 .

4869
Requête auprès de la Régence de Georges Philippe, de Masevaux, pour obtenir
l'exécution de la sentence prononcée contre ses débiteurs Diebold Grave et
Gaspard Arnolt ; réponse du Magistrat . - 6 juin - 19 août 1626 .

4870
Plainte des créanciers de Simon Kuentz, de Guewenheim, dont le prix des
biens vendus judiciairement ne suffit pas à couvrir les dettes, contre l'un
d'entre eux, Jean-Théobald Schott, d'Aspach-le-Bas, qui refuse la réduction
de remboursement proposée par le Magistrat de Masevaux pour satisfaire tous
les créanciers correspondance de la Régence et du Magistrat à ce sujet . -
26 octobre 1626 - 12 février 1627 .

c - Affaires pénales

4871
Requête auprès de la Régence de Thenge Kachler, potier à Sickert, contre le
lieutenant du baron de Bollwiller dans la seigneurie de Masevaux qui l'a
condamné à des peines très rigoureuses pour un adultère ; défense du lieu-
tenant . - ler février - 19 août 1589 .

4872
Requête de Christian Belzon, de Bourbach-le-Haut, emprisonné pour avoir
refusé de s'engager dans l'armée après avoir accepté de l'argent d'un
recruteur ; avis du Magistrat de Masevaux à la Régence . - 9 avril - 15
juillet 1620 .

4 - Seigneurie du Val de Villé

a - Litiges concernant la seigneurie et les communautés

4873
Différend entre Nicolas de Bollwiller et les nobles d'Andlau, anciens
seigneurs engagistes du Val de Villé, au sujet des revenus de la cour
domaniale du Val de Villé et de la chasse sur l'Ungersberg : rapport à ce
sujet du baron de Bollwiller . - 6 décembre 1552 .

4874
Protestation des habitants du Val de Villé contre la garantie pour une
somme de 10 .000 florins que leur seigneur, Jean de Bollwiller, exige d'eux .
- 30 juin 1584 .

4875
Requête auprès de la Régence du bailli du Val de Villé pour que soient
collationnées et authentifiées des copies de titres concernant sa seigneu-
rie . - 13 juin 1585 .

4876
Requête auprès de la Régence des communautés du Val de Villé pour obtenir
copie de leurs privilèges . - 15 juillet 1588 .

b - Affaires pénales

4877
Réponse du baron Jean de Bollwiller à la requête déposée contre lui par
Gaspard Flach, de Villé, qu'il avait fait emprisonner pour avoir maltraité
le sire de Falkenstein, bailli du val de Villé . - 27 avril 1573 .

4878
Requête de Jean Stotey, du Bonhomme, contre les officiers du baron de
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Bollwiller dans le Val de Villé qui lui ont saisi des grains sous prétexte
qu'ils avaient été semés par son beau-frère, homicide en fuite
correspondance de la Régence et des officiers . - 22 mai - 9 juin 1573 .

4879
Requête de Laurent Goss, de Scherwiller contre le bailli de Villé qu'il
accuse de l'avoir mis injustement à l'amende et d'avoir emprisonné indûment
son épouse pour sorcellerie : correspondance à ce sujet de la Régence et du
bailli . - 13 avril - 12 juin 1613 .

B - Rapports avec les seigneuries administrées par des baillis autrichiens

1 - Bailliage d'Altkirch

a - Police et administration générale

4880
Accusé de réception d'une lettre du bailli d'Altkirch par la Régence . - 2
mai 1573 .

4881
Différend entre les barons de Bollwiller et le bailliage d'Altkirch qui a
fait saisir le produit de la dîme novale de Hochstatt : correspondance de
la Régence et des officiers du bailliage . - 13 juillet - 4 août 1598 .

4882
Mémoire demandé par la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch sur
leur refus de recevoir comme bourgeois à Strueth, Morand Conradt, fils d'un
bourgeois de Strueth et d'une serve ; justification de ceux-ci par
l'ordonnance qui oblige les serfs à acheter leur liberté pour s'établir
ailleurs et avoir droit à la bourgeoisie ; approbation de la Régence . - 9
février - 28 mars 1607 .

4883
Excuses auprès de la Régence des officiers du bailliage d'Altkirch de
n'avoir pas toujours signé leurs avis de leur propre main . - 28 mai 1611 .

4884
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch d'arrêter les
juifs qui sont venus à la foire de la ville sans sauf-conduits . - 23
juillet 1613 .

4885
Différend entre les officiers du bailliage d'Altkirch et les décimateurs
d'Illfurth, les nobles d'Eptingen et le curé : revendication par les
premiers de la dîme des vgnes défrichées sur la colline Saint-Brice au
titre de dîme novale ; affaire portée par les seconds devant l'officialité
d'Altkirch qui leur donne raison ; appel à l'officialité de Besançon ;
accord à l'amiable après que les commissaires députés par la Régence aient
reconnu le bon droit des décimateurs . - 10 septembre 1616 - 4 juillet 1619 .

4886
Ordre de la Régence au bailliage d'Altkirch de faire lever par le curateur
des enfants de feu Augustin Glieg, maire de la Largue, la schatzung encore
due . - 14 janvier - 8 mai 1617 .

4887
Rapport du bailliage d'Altkirch sur un guérisseur demeurant à Zillisheim,
André Degenfelder, forgeron de profession, qui soigne les plaies de façon
extraordinaire . - 18 mars - il avril 1619 .

4888
Transmission par la Régence des remontrances du procureur fiscal aux offi-
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ciers des bailliages d'Altkirch et de Ferrette sur le fait que les maires
de Pfetterhouse, Hirtzbach et Hochstatt tiennent cabaret, ce qui pousse les
habitants à aller boire par crainte dans les terres de l'évêché de Bâle ;

réponse du bailliage d'Altkirch . - 26 mai - 27 juin 1620 .

4889
Refus contraire à l'usage, opposé par le receveur et le curé de Hundsbach à
l'attribution de grains de la communauté au nouveau maître d'école, Philip-
pe Boin, avant qu'il ait fourni caution : avis transmis par le greffier
d'Altkirch à la Régence . - 27 août 1622 .

4890
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch de faire prêter
serment aux témoins, conformément à son ordonnance . - 13 janvier - 4 mars

1625 .

4891
Fraudes sur la dîme commises par Jean-Ulrich Reiseisen, administrateur des
biens des Heyberg à Merxheim et par d'autres habitants de ce village : avis
du bailliage d'Altkirch à la Régence ; mémoire de Reiseisen contre des
valets dîmiers de Mertzen accusés d'abus divers ; défense de ceux-ci . - mai

1625 .

4892
Instruction de l'archiduc Léopold V à la Régence sur la levée de la schat-
zung dans le bailliage d'Altkirch et sur des affaires concernant le curé de
Saint-Dizier, le porte-bannière de Delle, Melchior Mathis, et Nicolas
Scherer, accusé d'adultère . - 29 septembre 1627 .

4893
Plaintes d'habitants d'Illfurth et Hausgauen qui ne veulent pas rembourser
les sommes empruntées à l'époque de la surestimation de la monnaie par une
même somme en monnaie décriées : ordre de la Régence aux officiers du
bailliage d'Altkirch d'attendre la résolution de l'archiduc pour trancher
sur ces plaintes . - 4 mars 1628 .

4894
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch d'envoyer à
Ensisheim le sanglier levé par les chiens de Wolf-Sébastien de Ferrette et
tué par les habitants de Carspach . - 27 - 28 novembre 1628 .

4895
Rapport du bailliage d'Altkirch sur l'intérêt d'établir un marché à
Tagsdorf, de construire un pont en pierre et une halle . - 4 juillet 1630 .

b - Litiges concernant les communautés

4896
Justification de Laurent Metzger, administrateur du bailliage d'Altkirch,
accusé par la veuve de Jacques Münch de Münchenstein, dit de Loewenburg,
d'empiéter sur ses droits de justice à l'égard de ses serfs habitant le
village d'Henflingen . - 27 février - 8 avril 1567 .

4897
Fixation des limites litigieuses des bans des communautés de Hirsingue et
Bettendorf par des commissaires de la Régence correspondance de celle-ci
et du bailliage d'Altkirch . - 19 octobre 1570 - 9 septembre 1577 ;

4898
Accord ménagé par la Régence entre les communautés de Bisel et Hirsingue au
sujet des droits d'usage dans le Fronwald . - 9 juin 1580 .
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4899
Requête de la communauté d'Aspach contre Jean-Berthold de Reinach qui
envoie ses bêtes paître dans les bois qu'elle possède sur le ban de
Heidwiller : correspondance de la Régence avec les parties et le bailliage
d'Altkirch ; transaction ménagée par la Régence . - 21 mai 1590 - 16 janvier
1601 .

4900
Différend entre les communautés de Hindlingen et Fulleren d'une part, et le
bailliage d'Altkirch d'autre part, au sujet de la glandée dans la forêt de
Ruelisheim appartenant aux communautés correspondance du bailiage
d'Altkirch et des villages . - février 1604 .

4901
Transgression par quelques particuliers du règlement sur la jouissance des
fôrets dressés en 1549 par la communauté de Bettendorf : rapport du
bailliage d'Altkirch à la Régence à la suite de la plainte de la communauté
de ce que ces particuliers ont été approuvés par la justice d'Altkirch
copie du règlement . - 4 - 11 mars 1606 .

4902
Requêtes présentées par plusieurs sujets des douze villages de la mairie de
la Largue, notamment de Fulleren et Hindlingen, contre le maire, Augustin
Glieg, accusé d'avoir levé trop d'impositions et de les avoir inégalement
réparties en prélevant un bénéfice : nomination de commissaires par la
Régence pour enquêter ; examen des comptes des impositions pour les dix
dernières années ; rapport des commissaires justifiant le maire (1612) ;
frais de l'enquête ; mémoire du bailli d'Altkirch qui demande la punition
des plaignants . - 16 juin 1611 - 28 mai 1614 .

4903
Droit de chasse dans la seigneurie d'Altkirch revendiqué contre les
officiers de cette seigneurie par Jean-Reinhard Kloetzlin d'Altenach,
administrateur à Thann, comme un droit attaché au manoir d'Altenach
enquêtes et rapport à ce sujet d'un secrétaire de la Régence . - août 1612 -
27 juin 1614 .

4904
Difficultés faites par le maire et les jurés d'Illfurth pour recevoir de
nouveaux bourgeois sous prétexte que la communauté en a déjà un trop grand
nombre : ordres de la Régence d'admettre un boulanger de Waldshut, Jacques
Klein, de Liebsdorf, et Martin Meyer, depuis 25 ans à Illfurth ; rapport
demandé aux officiers du bailliage d'Altkirch sur les doléances du maire et
des jurés qui demandent que le bailliage n'accepte plus de nouveaux bour-
geois . - 5 octobre 1612 - 3 janvier 1617 .

4905
Requête du procureur fiscal au nom de la communauté d'Aspach, contre la
communauté de Heidwiller qui a envoyé paître son troupeau dans les taillis
d'Aspach, contrairement au contrat passé entre les deux villages en 1588
correspondance de la Régence avec les tuteurs des enfants du sire de Rei-
nach, seigneur de Heidwiller ; excuses de ceux-ci . - 7 juin 1618 - 9
décembre 1620 ; p .j . 1598 .

4906
Plaintes du bailliage d'Altkirch contre la communauté de Zillisheim qui
refuse de contribuer aux frais communs du bailliage au mépris des clauses
du contrat d'engagement du village à Jean-Adam de Ferrette : correspondance
de la Régence avec les parties et le seigneur engagiste ; ordre de
l'archiduc Léopold V de contraindre la communauté à payer . - 29 août 1622 -
18 juin 1629 .
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4907
Griefs du receveur du bailliage de Ferrette, Valentin Hold, contre les
sujets de la vallée de la Largue, au sujet du paiement de la schatzung ;
commission donnée par la Régence au bailli d'Altkirch pour accommoder les
parties . - 18 juillet 1623 - 9 septembre 1624 .

4908
Requête auprès de la Régence de la communauté d'Illfurth pour une remise de
la schatzung en raison des dommages qu'elle a subis de la part des
troupes ; avis défavorable du bailli d'Altkirch . - 12 - 26 avril 1625 .

4909
Différend entre les communautés de Luemschwiller et de Tagolsheim au sujet
des limites de leur ban : correspondance de la Régence et du bailliage
d'Altkirch ; ordre de la Régence à Jean-Thiébaut de Reinach, seigneur de
Luemschwiller, de faire poser les bornes aux emplacements marqués . - 12
avril 1625 - 15 septembre 1626 .

4910
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Régence de faire recevoir comme
bourgeois de Walheim le nommé Pierre Gallon, de Réchésy, qui l'en a
supplié . - 13 - 18 décembre 1627 .

4911
Requête auprès de la Régence des marchands et artisans d'Altkirch avec avis
favorable du Magistrat de la ville, tendant à ce que les foires et marchés
soient tenus les jours de fêtes comme autrefois et non plus les jours
ouvrables comme cela se faisait depuis quelque temps . - 25 août 1629 .

c - Litiges concernant les moulins

4912
Requête auprès de la Régence du meunier de Manspach, Appolinariste Zaüner,
pour que le bailli de Rougemont soit contraint de déduire de son cens les
frais qu'il a engagés pour la réparation de son moulin . - 3 février 1587
p . j . 1428 .

4913
Requêtes de Melchior-Antoine et Jean-Georges de Hagenbach, Léonard Scherer,
Georges Simon et Rodolphe Bader, de Ballersdorf, au sujet du préjudice que
leur causerait le moulin que Jean Thoman se propose de construire dans leur
village : lettres à ce sujet de la Régence au bailliage d'Altkirch . - 29
octobre - 27 novembre 1601 .

4914
Requête auprès de la Régence de Martin Dorner, ancien meunier du moulin de
Wittersdorf, contre le receveur du bailliage d'Altkirch, Christophe Kofer,
qui a fait saisir et vendre tous ses biens-fonds pour dette : rapport
demandé par la Régence au receveur ; réponse de celui-ci . - 24 juillet - 7
août 1614 .

4915
Difficultés suscitées par Jean-Jacques Kueffer, qui a construit un nouveau
moulin à Illfurth en-dessous du moulin de la Burnkirch et qui empiète sur
les eaux de pêche inféodées au sire Georges-Christophe Kloeckler : plaintes
de l'ancien meunier de la communauté d'Illfurth pour les dégâts provoqués
dans les biens communaux par la nouvelle chute d'eau, du sire Kloeckler, de
divers particuliers gênés par l'étang du moulin ; plaintes de Kueffer
contre le maire Théobald Rôslin qui l'a roué de coups ; protestations du
même contre les mauvais traitements qu'on lui reproche d'avoir infligé à sa
servante, les dettes qu'on lui impute : correspondance de la Régence et du
bailliage d'Altkirch . - 22 septembre 1622 - 14 juin 1632 .
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4916
Sauvegarde demandée à la Régence par les officiers du bailliage d'Altkirch
pour le meunier de Hausgauen . - 6 - 8 janvier 1625 .

4917
Ordre de la Régence au bailliage d'Altkirch, à la requête des héritiers
d'Emmanuel de Ramstein, de laisser leur sujet, Jacques Meusslin, en
possession du moulin de Jettingen que son beau-frère lui dispute . - 7
janvier 1628 .

4918
Ordres de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch de rendre
justice à Mathieu Kaufmann, meunier de Manspach, qui se plaint de Nicolas
Kletzlin, de Saint-Ulrich, qui ne lui a pas payé le moulin qu'il lui a
vendu . - 12 septembre 1629 - 6 août 1630 .

4919
Requêtes des héritiers d'Emmanuel de Ramstein, en tant que seigneurs de
Jettingen, au sujet du moulin de Franken qui causerait du tort à leur
village : correspondance de la Régence et du bailliage d'Altkirch ; avis de
celui-ci favorable au meunier, Rodolphe Grienenberger . - 27 décembre 1629 -
10 mars 1631 .

d - Litiges entre particuliers

4920
Sentence rendue au nom de Jean-Conrad de Loewenburg à Henflingen dans la
cause entre les frères Pierre et Christian Fritschi, les obligeant à payer
à part égale les rentes des biens hérités de leur père . - 24 mars 1511 .

4921
Requête de Pierre Kuene, originaire de Pfastatt et établi à Ruederbach,_
pour que la Régence oblige les gens de justice de Pfastatt de lui délivrer
une lettre de congé pour qu'il puisse jouir du ban et des aisances de
Ruederbach : intervention de Jean d'Andlau ; refus motivé de la communauté
de Pfastatt . - 7 mai - 14 juin 1567 .

4922
Ordre de la Régence à l'administrateur du bailliage d'Altkirch de rendre
justice à Adam Keppe, de Hundsbach, auquel sa soeur dispute deux parts d'un
pré . - 24 mai 1567 .

4923
Requête de l'épouse de Marc Bilger, de Franken, parti en guerre aux Pays-
Bas, pour obtenir un délai de paiement des dettes de son mari :
correspondance de la Régence et du bailliage d'Altkirch . - 25 mai - 21 juin
1578 .

4924
Ordres de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch et de la
seigneurie de Montjoie à Hirsingue d'empêcher Jean Pflieger, de
Heimersdorf, d'aliéner partie des biens qu'il n'a pas encore payés à
Gervais Senglen, de Hirsingue, au sujet desquels un procès est en appel
devant la Régence . - 8 - 31 mars 1581 .

4925
Différend pendant entre Gaspard Schultheiss de Brunstatt, et Michael
Meisterhin, de Schlierbach, au sujet d'un héritage : rapport à la Régence
par receveur et le greffier d'Altkirch . - 21 juin 1589 .

4926
Mémoires des frais engagés par Claude Chullot dans un procès soutenu comme
curateur de Catherine Kessler, de Zillisheim, de 1594 à 1597 . - s . d .
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4927
Requêtes de Claude Chullot, avocat-procureur à la Régence, contre Thomas Am
Rhein, de Zillisheim, auquel il réclame le montant de ses honoraires
lettres de la Régence à celui-ci . - 26 avril - 14 juillet 1600 .

4928
Malversations reprochées à Augustin Glieg, receveur du prieuré de Saint-
Ulrich et maire de la Largue : plaintes des habitants : information
ordonnée par la Régence ; rapports sur les réactions de Glieg dans ses deux
fonctions et sur les mauvaises moeurs du curé de Mertzen, Laurent
Fellmann ; paiement des dépenses de bouche de l'avocat Jean-Wendel Gyburg
envoyé à Dannemarie pour enquête . - 30 août 1602 - 9 novembre 1604 .

4929
Requêtes de Pierre et Jean Conrad, de Strueth, contre Augustin Glieg, maire
de la Largué, auquel ils reprochent de leur avoir enlevé la jouissance
d'une prairie à eux louée par le receveur d'Altkirch, avant l'expiration du
bail ; correspondance de la Régence et du maire . - 30 mai - 22 août 1603 .

4930
Procès entre Jean Heütschlin, de Hundsbach, et Gall Morgen, de Franken, à
propos d'un cens : sentence du tribunal d'Altkirch . - 9 septembre 1603 .

4931
Requête de Catherine Kössler, de Zillisheim pour avoir communication des
défenses de la partie adverse dans un procès . - 8 janvier 1604 .

4932
Requêtes auprès de la Régence d'habitants de Wahlbach, Obermorschwiller et
Tagsdorf pour qu'elle fasse cesser jusqu'à la prochaine moisson les
poursuites engagées contre eux par leurs créanciers, leurs récoltes ayant
été endommagées par la grêle ; avis favorable du bailliage d'Altkirch . - 20
novembre 1610 - 22 janvier 1611 .

4933
Requêtes de Jean Sprissler et Claude Catolz, de Hundsbach, en leur nom et
celui d'autres sujets de la seigneurie d'Altkirch, contre les officiers du
bailliage qui saisissent et adjugent à bas prix au marché d'Altkirch les
meubles des sujets endettés : correspondance de la Régence et du bailliage
d'Altkirch ; décret de la Régence déboutant les plaignants sauf à certains
d'entre eux à se pourvoir en particulier . - 5 décembre 1612 - 4 décembre
1614 .

4934
Requête de Georges Frey, aubergiste à Landser, pour que Morand Fritsch, de
Wahlbach, soit contraint de lui payer les frais de bouche qu'il lui doit ;
ordre de la Régence au bailliage d'Altkirch de lui rendre justice . - 7 juin
- 6 juillet 1613 .

4935
Requête de Wolf-Sébastien de Ferrette pour que lui soit rendu le fusil
confisqué sur son valet par un garde forestier du bailliage d'Altkirch
avis du bailliage à la Régence . - 14 janvier - 8 février 1614 .

4936
Requêtes de Morand Bannwart, d'Altkirch, contre les autorités du bailliage
et de la seigneurie de Montjoie qui d'abord ont exigé de lui de l'argent
pour arrêter les poursuites contre sa femme et sa fille suspectes de
complicité dans un infanticide, puis ont voulu le contraindre à payer les
dettes de sa fille exécutée : correspondance de la Régence et du bailliage
d'Altkirch . - 18 septembre 1615 - 2 octobre 1618 .
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4937
Ordre de la Régence au bailliage d'Altkirch de mettre fin au différend
entre Christophe Kofer et Philippe Werner, d'Altkirch, au sujet d'une
maison et d'une grange . - 24 janvier 1623 .

4938
Requête de Jacques Roth, poissonnier de Bâle, pour être remboursé de ses
créances : avis du bailliage d'Altkirch qu'il est usurier ; ordre de la
Régence de lui appliquer l'ordonnance sur l'usure . - 21 octobre - 5
décembre 1623 .

4939
Requête auprès de l'archiduc Léopold V de l'orfèvre Jean-Georges Ambsler,
originaire d'Altkirch mais habitant Fribourg, contre le jugement rendu par
le bailliage d'Altkirch, dans un procès au sujet du paiement d'un cheval
rapport demandé par la Régence au bailliage ; réponse de celui-ci . - 25
juin - 31 juillet 1625 .

4940
Requête auprès de la Régence des héritiers de Marie Humprecht, veuve de
Gaspard Knöller, d'Altkirch, pour être payés de 300 florins dus par le
receveur du bailliage d'Altkirch, Théobald Harnist :correspondance de la
Régence et du receveur . - 20 avril 1626 - 10 avril 1628 .

4941
Procès de Georges-Christophe Kloeckler et consorts, contre le bailliage
d'Altkirch au sujet du droit de pêche dans un bras de l'Ill, à Illfurth
correspondance de la Régence et du bailliage . - 16 juin 1626 - 5 mao 1629 .

4942
Information demandée par le bailliage d'Altkirch à la Régence sur l'affaire
de Jean-Christophe Burckart, de Bâle, qui réclame paiement d'une dette aux
héritiers de Pierre Gorre, notaire épiscopal à Altkirch . - 29 août 1626 .

4943
Requêtes de Melchior-Frédéric Kofer, docteur en droit, contre des
particuliers d'Emlingen, ses débiteurs, et contre les officiers du
bailliage d'Altkirch qui ne lui rendent pas justice : correspondance de la
Régence et du bailliage . - 14 avril - 17 mai 1627 .

4944
Requête de Jean-Gaspard Weybrecht, de Dannemarie , contre les officiers du
bailliage d'Altkirch qui lui ont confisqué des porcs : correspondance de la
Régence et du bailliage . - 10 septembre - 16 octobre 1627 .

4945
Appel d'une sentence du bailliage d'Altkirch interjeté par François et
Pierre Schuller, de Ballersdorf, contre Mathieu Kaufmannn, de Manspach pour
injures : correspondance de la Régence et du bailliage . - 10 décembre 1629
- 27 août 1630 .

4946
Ordres de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch de faire rendre
justice à Jean-Jacques Meinweg, de Ferrette, créancier de sujets du
bailliage . - 26 janvier - 20 juin 1630 .

4947
Réponse du bailliage d'Altkirch à la Régence sur l'amodication de la dîme
et de la 18e gerbe que lui aurait concédée Jean Hager, de Ballersdorf . - 31
juillet 1631 .

4948
Saisie des biens d'Eve Altenbach qui a quitté son mari pour suivre un
soldat suédois : correspondance de la Régence avec le greffier d'Altkirch
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et le bailliage . - 6 août - 15 septembre 1635 .

4949
Donation de Georges Burger et sa femme, de Manspach, en faveur de Jean
Beurret, de Porrentruy : correspondance de la Régence et du greffier
d'Altkirch ; ordre à celui-ci de mettre Georges Burger en possession des
biens ; copie de la donation . - 13 octobre - il décembre 1635 ; p . j . 1633 .

a - Affaires pénales

4950
Requête auprès de la Régence de Bernard Khuene, de Saint-Ulrich, pour que
la punition pour blasphème dont les officiers du bailliage d'Altkirch le
menacent ne soit pas appliquée . - 30 décembre 1564 .

4951
Vol de peaux commis chez un boucher de Steinbrunn-le-Haut par Morand
Sauter, de Hausgauen : instructions demandées par le bailliage d'Altkirch
réponse de la Régence . - 24 - 29 mars 1610 .

4952

Rixe mortelle survenue dans une auberge d'Altkirch : instructions demandées
par le bailliage ; réponse de la Régence . - 22 mai - 8 juin 1610 .

4953
Meurtre de Théobald Marquart, d'Aspach, commis par Morand Hagenbach, de
Bruebach : instructions demandées par le bailliage d'Altkirch : description
des blessures du mort ; avis de la Régence au seigneur de Morand Hagenbach .
- 4 - 17 décembre 1612 .

4954
Arrestation de Jacques Muller, de Walheim, convaincu d'inceste et de
bestialité : correspondance de la Régence et du bailliage d'Altkirch sur la
procédure à suivre . - 1 - 2 septembre 1615 .

4955
Ordres de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch de rendre
justice à la famille Zàsinger, de Wahlbach, à propos de l'homicide commis
par Morand Zàsinger . - 6 juin 1616 - 2 juin 1617 .

4956
Information du procureur fiscal sur la rixe qui a eu lieu à la Saint-Michel
à Altkirch, entre Jean Bilger, receveur de la ville d'une part, et Wolf-
Sébastien de Ferrette et Georges-Guillaume Degelin de Wangen, d'autre part .
- 31 octobre 1622 - 7 mars 1623 .

4957
Empoisonnement commis par Pierre Hoenner, de Largitzen instructions
demandées par le bailliage d'Altkirch à la Régence ; correspondance . - 10 -
15 juillet 1623 .

4958
Avis du bailliage d'Altkirch de ce que des habitants dissipent leurs biens
dans les cabarets ; ordre de la Régence de les punir à proportion de leur
faute . - 11 juin - 29 juillet 1626 .

4959
Saisie et vente des biens de Théobald Hanns, forgeron de Hirsingue,
condamné pour vol : instructions demandées par le bailliage d'Altkirch sur
la possibilité de laisser à ses enfants une partie du produit de la vente
réponse de la Régence . - 23 décembre 1628 - 27 janvier 1629 .
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4960
Requête de Jean-Wendel Gyburg, avocat, procureur de la Régence, pour être
payé par le bailliage d'Altkirch pour les informations et confrontations
qu'il a menées au sujet de sorcières de Ballersdorf ; ordres de la Régence
au bailliage de le satisfaire . - 18 octobre - 12 décembre 1630 .

4961
Arrestation de Nicolas Buligag, de Jettingen, soupçonné de complicité dans
le vol de 400 moutons : requête de l'accusé pourqu'il y ait enquête sur
témoins ; réquisition contre lui de l'auditeur général ; lettre de la
Régence au bailliage d'Altkirch . - mars 1636 .

2 - Bailliage de Belfort

a - Police et administration générale

4962
Requête du prévôt de Belfort pour qu'un droit de sceau soit établi sur les
actes d'appel : avis demandé par la Régence au bailli qui a le droit de
sceller les contrats . - 28 février 1564 .

4963
Empiètement de justice commis par le prévôt de la seigneurie de
Grandvillars, à Montreux, à l'égard d'un sujet autrichien de Petit-Croix
avis du bailli de Belfort à la Régence . - 9 - 18 juin 1564 .

4964
Avis du bailli de Belfort à la Régence sur l'indemnité des corvéables qu'il
croit plus souhaitable de payer en argent plutôt qu'en pain . - 18 juin
1565 .

4965
Requête auprès de la Régence du bailli de Belfort, qui demande à connaître
d'abord des appels des sentences de la seigneurie de Belfort afin d'éviter
les abus auprès de la cour d'Ensisheim . - 25 novembre 1569 .

4966
Requête auprès de la Régence de Jean Barth, marchand de volailles et de
laitages d'Ensisheim, afin de pouvoir acheter des marchandises aux
particuliers du bailliage de Belfort, pour les revendre au marché
d'Ensisheim ; refus du bailli de Belfort . - 5 mars - 8 avril 1572 .

4967
Liste de sujets que doit aborder la Régence avec le bailli de Belfort, en
matière d'administration, de justice, de forêts et notamment , au sujet de
la plainte d'un sujet des Brinighofen à Bourogne . - 23 janvier 1584 .

4968
Ordre de la Régence au bailliage de Belfort d'exiger de ses ressortissants
à Petit-Croix, en collaboration avec le bailli de la seigneurie de
Grandvillars pour les siens, de payer le cens que ces sujets refusent de
verser à Egmond de Reinach comme tuteur de Marie de Hattstatt . - 15 janvier
1587 .

4969
Conflit de juridiction entre le bailliage de Belfort et les coseigneurs de
Roppe au sujet d'une querelle entre une femmme de Vétrigne et des gens de
Pérouse : correspondance de la Régence avec le bailliage de Belfort et la
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commune de Roppe ; ordre de la Régence au bailli de relâcher l'officier de
Roppe, Mathis Claderey, qu'il avait incarcéré . - 7 juin - 9 décembre 1596 .

4970
Vexations infligées aux ressortissants du bailliage de Belfort à Offemont,
par les frères Jean-Werner et Rodolphe de Westhausen rapport des
officiers du bailliage à la Régence ; ordre de celle-ci de ne pas le
tolérer . - 2 septembre - 12 octobre 1611 .

4971
Lettre de la Régence au receveur et au tabellion de la seigneurie de
Belfort . - 12 mars 1616 .

4972
Ordres de la Régence aux officiers du bailliage de Belfort d'accompagner le
jeune Fugger et d'autres enfants nobles qui se dirigent vers Dole . - 23
novembre 1617, 2 octobre 1619 .

4973
Avis des bailli et prévôt de Belfort à la Régence sur la mauvaise
administration de la justice due aux dissensions entre les officiers . - 11-
28 juin 1618 .

4974
Ordre de la Régence au bailliage de Belfort de ne plus empêcher les sujets
de Bourogne d'acheter des grains au marché de Belfort . - ler juillet 1622 .

4975
Nouveau règlement pour l'administration de la justice demandé par les
officiers du bailliage de Belfort tendant notamment à diminuer les épices
et augmenter les salaires des juges des juridictions inférieures :
correspondance de la Régence et des officiers du bailliage ; accord de
celle-ci . - 24 mars 1623 - 21 août 1629 .

4976
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Belfort de réformer
l'abus de procédure qui consiste à faire prêter le serment des témoins aux
parties dans leur propre cause . - 15 avril 1624 .

4977
Diminution des revenus de la seigneurie de Belfort provoquée par les
nombreux refus de passer contrat devant le tabellion : rapport à ce sujet
du tabellion de Belfort, Jean-Georges Hardy, à la Régence . - 24 mai 1624 .

4978
Transmission par l'archiduc Léopold V de requêtes à lui adressées par des
particuliers du bailliage de Belfort, victimes des fluctuations monétaires
ou demandant des grâces et des aumônes, par la communauté de Sermamagny qui
proteste contre les taxes exagérées prélevées par le tabellion de Belfort,
par plusieurs communautés du Val de Rosemont qui se plaignent d'être
obligés de rembourser des emprunts contractés à l'époque du rehaussement de
la monnaie : correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort ;
ordre à celui-ci d'accommoder les litiges concernant des contrats ; ordre
de ne rembourser que par des sommes correspondant à la valeur réelle de
l'emprunt . - 29 août - 29 mars 1629 .

4979
Attestation de Claude Rossel d'avoir remis aux officiers du bailliage de
Belfort une lettre de la Régence . - 21 juin 1627 .

4980
Blasphèmes prononcés par Nicolas Freriat, de Belfort, et aide demandée par
Antoine Goyat, de Bessoncourt, qui a servi 24 ans dans l'armée : avis à ce
sujet du bailli de Belfort ; transmission de cet avis par la Régence à
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l'archiduc Léopold V . - 7 décembre 1627 - 8 février 1628 .

4981
Rapport de Jean-Wendel Gybourg, avocat-procureur de la Régence, commis pour
enquêter à Belfort sur l'enlèvement par ses parents d'un garçon de
Montbéliard, qui s'était converti au catholicisme à Belfort, et sur la
négligence des officiers de justice qui ne se rendent pas aux audiences du
château . - 7 octobre 1628 .

4982
Ordre de la Régence au bailliage de Belfort de dresser un état des biens
sur lesquels pèse la rente annuelle de 63 bichets d'avoine due par la
seigneurie de Belfort au Domaine et qui n'est plus correctement versée . -
18 novembre 1628 .

4983
Requêtes des officiers du bailliage de Belfort pour que soient remis en
vigueur les décrets et ordonnances de 1568 et 1570 ordonnant d'éviter les
gros frais lors de la reddition des comptes des communautés, fabriques et
tutelles et prescrivant à cet effet aux officiers du bailliage d'y
assister ; accord de la Régence . - 12 décembre 1629 - 11 férier 1630
copies des textes de 1568 et 1570 .

4984
Requête du bailliage de Belfort pour que la Régence contraigne le maire de
Bessoncourt à rendre compte de la tutelle dont la justice de Pérouse
l'avait chargé, devant le prévôt de Pérouse et non devant les sires de
Montjoie . - 7 septembre 1630 .

b - Affaires concernant la ville de Belfort, privilèges et litiges

4985
Mémoire déposé à Spire devant les commissaires impériaux par Jean-Jacques
de Morimont, seigneur engagiste de Belfort, contre la ville de Belfort qui
en 1540, a révoqué le prévôt et s'est arrogé les droits de justice ; copie
des doléances présentées antérieurement et en vain à la Régence et de toute
la correspondance relative à l'affaire . - 1544 ; 1 cahier .

4986
Elargissement de quelques toises de sa surface demandé par la
ville de Belfort à la suite d'un incendie : lettres à ce sujet du roi
Ferdinand Ier et de la Régence d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim . - 20
février - 5 mars 1548 .

4987
Rapport du prévôt de Belfort, Jean Hay, à la Régence sur la menace que
ferait peser sur le produit de l'amodiation de la halle de la ville la
concurrence du nouveau marché de Giromagny, si elle y autorisait la vente
de grains . - 5 décembre 1563 - 28 mars 1564 .

4988
Projet de construction d'une nouvelle halle à Belfort ; rapports sur la
ruine de l'ancienne ; mission d'inspection de deux conseillers
d'Innsbruck ; projets avec plans, devis, propositions de financement ;
rapport rappelant le projet d'élargissement de la ville après l'incendie de
1547 et abandonné par suite des lenteurs administratives, et demandant que
la halle soit construite hors les murs ; traité passé par les officiers du
bailliage avec maître Jean Moingin, maçon . - 17 mai 1564 - 22 mars 1567 .

4989
Différend entre le bailliage et le conseil de la ville de Belfort sur leurs
droits à juger Jean Grédé, bourgeois de Belfort, par le conseil alors qu'il
s'est rendu coupable d'un crime en blessant Henri Hennemann, de Pérouse
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correspondance de la Régence avec les parties . - ler juin - 18 décembre
1565 : p . j . depuis 1562 .

4990
Voies de fait exercées sur les domestiques du bailli de Belfort ; plaintes
auprès de la Régence du bailli qui en rend responsable le Magistrat de
Belfort ; opposition de celui-ci à l'enquête prescrite par la Régence sous
prétexte que les valets doivent porter leurs plaintes devant lui . - 13 mai
1571 - 18 juin 1572 .

4991
Requêtes du prévôt de Belfort, Jean Heintzmann, contre le Magistrat de la
ville au sujet des atteintes portées par ce dernier à l'exercice de sa
charge, notamment lors de la réception des bangards, des marqueurs de

bornes et des nouveaux bourgeois, ou lorsqu'il termine les procédures par
transaction en son absence ; correspondance de la Régence avec les parties
et le bailliage de Belfort . - 14 mars 1580 - 4 février 1589 .

4992
Requêtes de Claude Picquart et Richard Raferain, de Pérouse, pour dénoncer
Béat et Jacques Hennemann, du même bien, qui, au lieu de porter leur
différend devant le maire du village, se sont adressés à Belfort
correspondance de la Régence avec les plaignants et le prévôt de Belfort ;
justification de celui-ci . - 18 juillet 1581 - 22 novembre 1582 .

4993
Requêtes de la communauté de Pérouse contre le prévôt de Belfort, Jean
Heintzmann, qui a arbitrairement emprisonné un de ses membres, Béat
Heinemann : correspondance entre la Régence et le bailli de Belfort . - 4
décembre 1581 - 16 juillet 1583 .

4994
Saisie par le prévôt de Belfort des marchandises et objets de Paul Groll,
de Guebwiller : requête de ce dernier auprès de la Régence ; justification
du prévôt ; rapport du bailliage de Belfort . - 26 septembre 1580 - 6
février 1584 .

4995
Requête du prévôt de Belfort contre la justice de la ville qui fait
expédier les actes, en cas d'appel de la sentence, par l'écrivain choisi
par l'appelant au détriment du greffier seigneurial : justification de la
ville, à la demande de la Régence, par l'incapacité du greffier et
l'ancienne coutume qui laisse aux parties le choix de l'écrivain . - 23 mars
- 26 avril 1589 .

4996
Requêtes des officiers du bailliage de Belfort contre le Magistrat de la
ville qui veut les contraindre au paiement de la schatzung au mépris de
leur exemption personnelle ; note de la Chambre à la Régence d'interdire au
Magistrat d'inquiéter ces officiers . - 6 avril - 22 mai 1590 .

4997
Différend entre la ville de Belfort et le bailli, qui prétend exempter ses
serviteurs des charges bourgeoises de la ville : correspondance de la
Régence et des parties . - 6 juin 1591 - 9 août 1597 .

4998
Procès entre Jean Deschamps, de Giromagny, manant à Belfort, et les
conseils et tabellion de cette ville, au sujet des droits de bourgeoisie
prétendues par Deschamps qui refuse néanmoins de payer les contributions
sous prétexte qu'il a été anobli : pièces de procédure ; correspondance de
la Régence avec la ville ; accommodement ménagé par la Régence . - 26 mai
1592 - 2 septembre 1597, p . j . 1550 .
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4999
Requêtes de Jean Deschamps, de Belfort, contre le conseil de cette ville
qui veut le contraindre à passer devant le tabellion les contrats de vente
qu'il a conclus : saisie par le conseil des biens acquis par Deschamps
après que l'archiduc lui a donné tort ; poursuites de Deschamps pour en
obtenir la main levée ; ordre de la Régence de passer ses contrats devant
le tabellion . - 14 novembre 1592 - 18 août 1599 ; copies de ventes conclues
depuis 1519 .

5000
Autorisation donnée par la Régence à la ville de Belfort d'exporter des
grains en Lorraine en contrepartie de sel . - 27 novembre - 18 décembre
1595 .

5001
Procès de la ville de Belfort contre le bailli et les officiers du
bailliage qui ont démoli la haie de chasse des Belfortains qui servait en
même temps de frontière entre les seigneuries de Belfort et de Lure et
l'ont remplacée par une nouvelle ; pièces de procédure ; correspondance de
la Régence et des parties ; sentence de celle-ci ordonnant à la ville de
respecter la nouvelle haie . - 26 mars 1599 - 1er juin 1601 .

5002
Requête des Magistrats de Belfort et Masevaux contre Etienne Checque, de
Fontaine, qui tient un grenier à sel, contraire à leurs privilèges ;
justification de l'incriminé à la demande de la Régence . - 3 mars - 8 août
1601 .

5003
Amendes imposées par les sentences du bailliage de Belfort à des bourgeois
de Belfort : requêtes du Magistrat de la ville qui prétend que les amendes
ne sont dues qu'après la sentence en appel de la Régence ; réplique du
bailliage qui s'appuie sur un terrier de 1487 pour déclarer qu'on ne
diffère pas aux appels avant que les amendes prononcées en première
instance n'aient été acquittées ; rejet par la Régence des requêtes du
Magistrat ; confirmation de la décision par l'archiduc . - 20 novembre 1603
- 14 février 1609 .

5004
Requête de François Noblat, de Sermamagny, contre la ville de Belfort qui
lui dispute une prairie dans la forêt de Salbert : correspondance de la
Régence et du bailliage de Belfort . - 18 - 29 janvier 1610 .

5005
Monopole du commerce du sel par les Belfortains dans le bailliage de
Belfort : requêtes de la ville de Belfort contre les frères François-Conrad
et Jacques de Ferrette qui ont ouvert un commerce de sel dans leur village
d'Auxelles-Bas ; défense de ceux-ci qui prétendent que les villages de la
Noblesse sont libres et ne relèvent pas du ressort du bailliage ; sentence
de la Régence en faveur de la ville . - 14 novembre 1611 - 7 avril 1616 ; p .
j . 1421, 1426, 1469 .

5006
Requête du Magistrat de Belfort contre les habitants de Cravanche qui font
paître leurs troupeaux dans le ban de la ville : correspondance de la
Régence et du bailliage de Belfort . - 12 novembre - 10 décembre 1614 .

5007
Accommodement conclu entre la ville et le bailliage de Belfort sur la
chasse dans le ban de Belfort . - 16 avril 1616 .

5008
Requêtes de la ville de Belfort contre les droits de péage demandés à ses
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tanneurs qui font venir des peaux des Pays antérieurs d'Autriche ou de
l'étranger : explications demandées par la Régence à la Chambre ; réponse

de celle-ci . - 16 août 1618 - 10 janvier 1619 .

5009
Requêtes de pauvres habitants de Belfort qui se plaignent d'être imposés
par le Magistrat pour la schatzung au même tarif que les riches :
correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort . - 20 novembre 1620
- 6 mai 1621 .

5010
Requête du bailli de Belfort contre la ville qui, sans son autorisation, a
publié l'annonce d'un concours de tri au mousquet ; interdiction par la
Régence à la ville de poursuivre son entreprise . - 25 - 26 août 1623 .

5011

Gratification demandée par Jean Monnier, greffier de la justice de la ville
de Belfort ; refus de l'archiduc Léopold V . - 29 janvier - 23 février 1628 .

5012
Requête de la ville de Belfort pour que les gens des campagnes du bailliage
participent aux corvées de voyage qui jusqu'à présent ne pesaient que sur
les bourgeois de la ville déjà accablés par les gardes . - s . d . [1632] .

5013
Ordres de la Régence au Magistrat de Belfort de payer et restituer à André
Hildenbrand, secrétaire de la Régence, les grains qu'il a livrés au nom de
la ville au magasin d'Ensisheim en 1632 . - 21 octobre 1634 - 15 juin 1636 .

c - Affaires concernant la prbvôtd de Belfort, privilèges et litiges

5014
Droits de haute justice réclamé par la comtesse Marguerite de Furstenberg,
dame de Morimont et de Belfort, sur les sujets du seigneur d'Essert à
Bavilliers : mémoire à ce sujet présenté par la comtesse aux arbitres de
son différend avec le seigneur d'Essert . - s . d . [entre 1525-1538] .

5015
Procès de la communauté d'Essert contre celle de Bavilliers qui a fait
gager et emmener des bestiaux sur son territoire : pièces de procédure
condamnation de la communauté de Bavilliers à rendre les bêtes . - 8 juin -
3 octobre 1560 .

5016
Procès des communautés de Châtenois et de Vourvenans contre le bailli de
Belfort qui veut les contraindre à faire moudre leurs grains au seul moulin
près de Châtenois, alors qu'elles prétendent avoir racheté ce droit, et les
déposséder des terres et prés qu'ils avaient défrichés au temps de
l'engagement de la seigneurie de Belfort et s'étaient appropriés moyennant
une rente : pièces de procédure ; lettres de la Régence au bailli . - 17 mai

1564 - 24 juin 1565 .

5017
Requête du maire de Châtenois contre le receveur du bailliage de Belfort
qui veut lui faire payer une amende parce qu'un pré seigneurial a été
fauché par les habitants ; rapport du receveur . - 5 - 28 juin 1565 .

5018
Requête de Jacques de Soppe contre les communautés de Novillard et de
Lagrange au sujet du paiement de la dîme qu'il leur a amodiée
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correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort . - 29 novembre 1569
- 12 janvier 1570 .

5019
Procès de la communauté de Châtenois contre les officiers du bailliage de
Belfort, qui lui réclame indûment le paiement d'une rente annuelle pour
droit de pâturage dans le ban de Villars-le-Sec : pièces de procédure ;
sentence de la Régence en faveur de la communauté . - 10 avril - 10 octobre
1570 .

5020
Procès des communautés de Châtenois et Bermont contre les officiers du
bailliage de Belfort au sujet de la bannalité du moulin de Châtenois que
les défendeurs veulent imposer aux communautés ; pièces de procédure ;
correspondance du bailliage et de la Régence ; sentence de celle-ci en
faveur du bailliage . - 10 avril - 10 octobre 1570 .

5021
Requêtes auprès de la Régence de Jacques Picquet et consorts, de Pérouse,
contre le maire du lieu et les officiers du bailliage de Belfort qui
veulent le contraindre à payer l'aide contre les Turcs en dépit de
l'exemption fiscale dont ils bénéficient ; justifications des officiers du
bailliage . - 17 juin 1597 - 10 juin 1598 .

5022
Requête des sujets de la seigneurie de Belfort à Petit-Croix contre les
officiers du bailliage qui veulent les obliger à participer aux corvées par
les labours et semailles des terres du Domaine et pour le château de
Belfort, alors qu'ils s'en prétendent quittes en assurant la fenaison du
pré seigneurial près de Valdoie ; pièces de procédure ; correspondance de
la Régence et du bailliage ; condamnation de la communauté à fournir les
mêmes corvées que les autres communautés . - 2 mai 1607 - 16 juillet 1608 .

	

-

5023
Franchise pour ses biens sis à Bavilliers, revendiquée par Jean Hardy,
receveur de la seigneurie de Belfort, en vertu de lettres de l'archiduc
Maximilien III de 1603 : correspondance de la Régence et des officiers du
bailliage de Belfort qui s'opposent à la requête . - 3 mars 1612 - 30
décembre 1627 ; p . j . 1603 .

5024
Requêtes des communautés de Vézelois et Méroux contre les officiers du
bailliage de Belfort qui ont empiété sur leur droit de recevoir à la
bourgeoisie ; correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort ; la
Régence donne raison à celui-ci, le droit appartenant au souverain . - 7
août - 21 novembre 1619 .

5025
Franchise d'impôts accordée par l'archiduc Léopold V à Jean Bisantzer,
capitaine à Lure, pour le bien qu'il a acheté à Cravanche : protestation de
la communauté de Bavilliers ; correspondance de la Régence avec l'archiduc
et le bailliage de Belfort ; requête auprès de la Régence du maire de
Bavilliers contre cette exemption . - 22 mars 1624 - 18 septembre 1626 .

5026
Différend pendant entre les communautés de Bavilliers et d'Essert à propos
du droit de pâturage dans un canton : correspondance de la Régence et du
bailliage de Belfort . - 30 juillet 1624 - 30 août 1626 .
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d - Affaires concernant la prév6tt d'Angeot

5027
Procès de la communauté d'Angeot contre celle de Rougemont qui a attenté à
ses droits de pâturage dans les bois de Rougemont : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et des parties . - 3 février - 12 juillet
1584 ; p . j . 1550 .

5028
Procès des communautés de la seigneurie d'Angeot contre les officiers du
bailliage de Belfort qui veulent les contraindre au paiement des frais des
procédures criminelles : pièces de procédure ; correspondance de la Régence
et des parties . - 31 août 1598 - 26 août 1599 .

5029
Rapport adressé à la Régence par les officiers du bailliage de Belfort sur
les biens que Jean-Jacques Maigre, prévôt d'Angeot, possède dans ce
village, et souhaite offrir en fief . - 29 août 1619 .

5030
Requêtes des communautés de la mairie d'Angeot contre les officiers du
bailliage de Belfort qui veulent les contraindre à payer les frais d'une
procédure criminelle faite contre Antoine Petitjean, homicide, qui
n'est pas originaire de leur mairie : correspondance de la Régence et des
parties . - 7 septembre 1629 - 18 janvier 1630 .

e - Affaires concernant le Val de Rosemont

5031
Sentence de la Régence condamnant le prévôt d'Angeot, Claude Maigre, à
supporter toutes les contributions bourgeoises pour sa forge et autres
biens qu'il possède à Etueffont . - 10 février 1557 .

5032
Rapport de Jacques de Saint-Fugaud, ancien administrateur pour le compte
des enfants mineurs de Morimont, du Val de Rosemont, sur les lenteurs,
désordres et la décadence de la justice dans les villages de la seigneurie .
- 10 février 1560 .

5033
Doléances de sujets du Val de Rosemont contre le statthalter, Jacques de
Saint-Fugaud, à qui ils reprochent d'introduire des nouveautés et d'étendre
à tous les bois les règlements qui ne s'appliquent qu'à ceux de
l'archiduc : explications demandées par la Régence au statthalter . - 4
avril 1560 .

5034
Requêtes des communautés du Val de Rosemont contre les propriétaires des
forges d'Etueffont, Desle Deschamps et Claude Maigre, prévôt d'Angeot, qui
dégradent leurs bois, monopolisent les grains et achètent des biens-fonds
qu'ils prétendent affranchir d'impôts : correspondance de la Régence et du
bailliage de Belfort ; enquête faite sur ordre de la Régence par Jean-
Claude de Rougemont . - 13 avril 1562 - 12 juillet 1563 .

5035
Institution d'un marché hebdomadaire à Giromagny et projet de construction
au même endroit d'un bâtiment pour la justice des mines : correspondance de
Jean-Henri de Reinach et de la Régence d'Innsbruck à la Régence
d'Ensisheim . - 2 avril - 12 août 1563 .

5036
Paiement de la schatzung à Bavilliers réclamé par les sujets de la
seigneurie d'Essert aux sujets autrichiens d'Argiésans possessionnés comme
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eux dans le village : correspondance à ce sujet de la Régence avec le
statthalter du Val de Rosemont, le bailli de Belfort et le bailli d'Essert .
- 28 juillet 1563 - 19 janvier 1568 .

5037
Construction et financement du siège de la justice des mines du val de
Rosemont à Giromagny : correspondance de la Régence avec les juges des
mines d'Alsace et du Sundgau, le bailliage de Belfort, la Régence
d'Innsbruck . - 28 août 1563 - 30 avril 1566 .

5038

Réponse de Jacques de Saint-Fugaud aux accusations des Régences d'Innsbruck
et d'Ensisheim, de servir le comte d'Ortenburg dans la seigneurie d'Essert
et Catherine de Roppe, contre les intérêts de la Maison d'Autriche dont il
est le statthalter dans le Val de Rosemont, et de ne pas punir les sujets
qui font des dégâts dans les forêts . - 30 octobre 1563 .

5039
Construction d'une fonderie à Lepuix et de maisons des mineurs à
Giromagny : correspondance de la Régence avec le bailli de Belfort
plaintes des propriétaires des fonds . - 26 janvier 1564 - 16 août 1565 .

5040
Requête du juge des mines de Giromagny, Christophe Gaissmair, contre les
habitants du Val de Rosemont qui ont détruit les baraques dressées par les
mineurs pour se loger : ordre aux officiers du bailliage de Belfort de
punir les coupables et d'assigner des terrains à bâtir aux mineurs . - 13
mai - 23 juin 1564 .

5041
Etablissement d'un nouveau péage dans la seigneurie de Rosemont pour le_
bétail qui y transite ; mandement de l'empereur Ferdinand Ier . - 17 mai
1564 ; impr .

5042
Succession de Jacques de Saint-Fugaud, statthalter du Val de Rosemont
rapport du bailli de Belfort sur le produit de la pêche de deux étangs dans
le Val de Rosemont ; ordre de la Régence au bailli de Belfort de laisser
passer les grains de la dîme de Rosemont réclamés par la veuve du
statthalter . - 4 - 28 juin 1564 .

5043
Requête des communautés de Roppe et Volbre au sujet des dégâts commis dans
leurs bois et pacages par les mineurs . - 30 mars 1566 .

5044
Rapport des commissaires envoyés par la Régence dans le Val de Rosemont
enquêter sur les moyens d'améliorer le ravitaillement des mineurs . - 11
août 1566 .

5045
Plainte des mineurs de la mine Saint-Georges, à Lepuix, contre leur ancien
administrateur, Martin Finck, de Sainte-Marie-aux-Mines, qui leur doit de
l'argent . - 29 août 1566 .

5046
Instruction de l'archiduc Ferdinand II aux officiers autrichiens du Val de
Rosemont pour mettre fin aux doléances des sujets à propos de la
construction des moulins, la pêche, la chasse, le rôle du statthalter dans
l'administration, les rivalités entre paysans et mineurs par le paiement
des frais de justice des criminels exécutés et du paiement de la
schatzung ; l'établissement d'un moulin, le renforcement du port et
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l'augmentation des sources d'eau potable à Giromagny . - 10 avril 1567 .

5047
Construction de bâtiments seigneuriaux (moulin, scierie, halle, pont) à
Giromagny : rapport des officiers du bailliage de Belfort à la Régence
d'Innsbruck . - 18 juillet 1568 .

5048
Requête auprès de la Régence du bailli de Belfort afin de pouvoir prélever
sur les héritages des sujets de Jean-Henri de Reinach, possessionnés dans
la seigneurie de Rosemont, le même droit que le sire de Reinach exige des
sujets autrichiens possessionnés dans sa seigneurie . - 18 novembre 1569 .

5049
Privilèges des sujets du Val de Rosemont concernant les droits de chasse,
pêche et usage des forêts : rapport du bailli de Belfort sur les doléances
et émeutes consécutives à la suppression de ces privilèges en 1565 :
requêtes ; confirmation des privilèges demandée lors de la réunion des
Etats des Pays antérieurs en 1574 ; refus de l'archiduc . - 4 déembre 1569 -
5 décembre 1576 .

5050
Procès des communautés de la seigneurie de Rosemont contre Jean-Christophe
de Wessenberg et Christophe Bouquenot, prévôt de la ville de Belfort qui
prétendent leurs biens exempts de contributions : pièces de procédure
correspondance de la Régence et des parties ; sentence de la Régence
condamnant les défendeurs à payer les impôts extraordinaires comme les
autres sujets . - 22 janvier 1597 - 1er octobre 1599 ; p . j . 1557 .

5051
Différend entre Jean Deschamps, enseigne de la seigneurie de Belfort, et la
communauté de La Chapelle-sous-Rougemeont, à laquelle il réclame,
l'exemption d'impôts pour ses biens ; requête de l'enseigne ; avis à la
Régence des officiers du bailliage de Belfort que cette charge n'entraîne
que l'exemption personnelle, mais non la réelle . - ler juillet 1598 - 25
août 1599 .

5052
Requêtes des communautés de Méroux et Vézelois contre celle de Charmois
qu'elles prétendent contraindre au paiement des impositions (schatzung et
aide contre les Turcs) pour les biens possédés par des habitants de
Charmois sur leurs bancs ; sentence de la Régence en faveur de Charmois . -
21 août 1599 - 14 avril 1601 .

5053
Amendes de la mairie d'Etueffont dues au seigneur du lieu ; extrait du
livre rouge de la seigneurie de Belfort fait en 1487 . - s . d . ( XVIe s .] .

5054
Requêtes de la communauté d'Evette contre les officiers du bailliage de
Belfort qui veulent la déposséder du droit de prendre du bois de chauffage
dans le bois de Salbert ; sentence de la Régence en faveur du bailliage en
raison des dégradations commises . - ler juillet - 17 août 1602 .

5055
Certificat d'origine libre et de baptême demandé par Jean Brucker, de La
Chapelle-sous-Chaux, pour s'installer à Bâle et changer de religion ;
correspondance de la Régence et des officiers du bailliage de Belfort . - 20
- 26 juin 1608 .

5056
Requêtes des habitants de la seigneurie de Rosemont contre les exactions
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commises par le statthalter, Conrad Horsch, à l'occasion de l'audition des
comptes de la fabrique et autres actes judiciaires . - 11 février - 27 mars
1609 .

5057
Modalités de la levée des impositions à Rougegoutte : requête des habitants
de la mairie de Rougegoutte pour être déchargé de la levée de la schatzung
qu'ils désirent voir confier aux officiers inférieurs du bailliage de
Belfort ; avis des officiers du bailliage ; confirmation par la Régence de
la levée de la taille par le maire, et les contributions nouvelles par les
sujets de la mairie, lesquels néanmoins seront choisis par les officiers du
bailliage . - 21 mai 1615 - 20 décembre 1616 .

5058
Requête auprès de la Régence des habitants du Val de Rosemont au sujet du
remboursement de l'emprunt qu'ils ont contractés avant la dévaluation de la
monnaie ; avis des officiers du bailliage de Belfort . - 9 novembre 1627 -
14 janvier 1628 .

5059
Approbation par la Régence de la proposition des officiers du bailliage de
Belfort de faire lever les impositions dans le Val de Rosemont non plus par
des pauvres particuliers mais par les seuls maires des communautés . - 18
décembre 1627 - 30 juin 1629 .

5060
Différend entre les sujets de la seigneurie de Roppe demeurant dans cette
seigneurie et ceux qui habitent dans la seigneurie de Rosemont au sujet du
paiement de la schatzung ; correspondance de la Régence et des parties pour
fixer une date pour accomoder le différend . - 12 - 24 juillet 1628 .

5061
Autorisation demandée par les officiers du bailliage de Belfort de
remplacer le prévôt de Belfort devenu sourd, par le grand maire de
l'Assise, afin de pouvoir procéder au renouvellement des rentes de la
seigneurie de Rosemont ; accord de la Régence . - 29 mai - 15 juin 1630 .

5062
Prétention de Jean-Adam de Ferrette à la succession de la femme de Henri
Rossel, de Valdoie, comme étant sa serve : avis de la Régence des officiers
du bailliage de Belfort qui déclarent cette prétention injustifiée car le
droit de mainmorte de Jean-Adam de Ferrette ne saurait s'étendre hors de sa
seigneurie ; renvoi de l'affaire devant la Chambre ; copie du mandement de
l'empereur Rodolphe II sur le servage dans les Pays antérieurs daté de
1597 . - 29 juillet - 20 août 1630 .

f - Requâtes et litiges intéressant des particuliers

5063
Requête auprès de la Régence de Guillaume Collard, de Châtenois, condamné à
amende par la justice de ce village, contre le bailli de Belfort qui a
rejeté l'appel interjeté contre cette condamnation ; réponse du bailli . -
14 - 16 novembre 1564 .

5064
Requête du weibel de Belfort pour que le boulanger qui a cuit le pain de
munition soit payé . - 17 février 1565 .

5065
Requête de Jean-Balthasar Essich, d'Ensisheim, contre le Magistrat de
Belfort qui l'a condamné à une amende par défaut alors qu'il prétend ne pas
être son justiciable : pièces de procédure ; correspondance de la Régence
et des parties ; sentence de la Régence en faveur du Magistrat . - 15 mars -
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6 octobre 1565 ; 7 janvier - 12 juin 1568 .

5066
Requêtes de Pierre Hecht, d'Argiésans, contre le statthalter du Val de
Rosemont et les officiers du bailliage de Belfort qui auraient fait saisir
ses meubles pour non paiement d'amendes alors qu'il les aurait déjà
acquittées . correspondance de la Régence et des parties ; pièces de
procédure . - 16 septembre - 5 décembre 1566 .

5067
Différend entre les enfants des deux lits de feu Claude Botans, de Belfort,
au sujet de l'héritage de leur père ; lettre de la Régence au bailliage de
Belfort . - 17 avril 1570 .

5068
Procès entre Etienne Dermont et Jean-Jacques, de Châtenois, au sujet de
prairies : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et du
bailliage de Belfort . - 27 avril - 6 juillet 1570 ; p . j . 1449, 1493 .

5069
Requête de Jacques Grégoire, de Villersexel, contre Catherine de Moffan
pour dette : pièces de procédure ; arrêt de la Régence condamnant la dame à
payer . - 6 mai 1570 - 24 avril 1571 .

5070
Sommations de la Régence à Thomas Nardin, en tant que tuteur des enfants de
Martin Passavant, de Denney, de satisfaire à la sentence qui le condamne à
payer une dette à l'égard de Jean-Thiébaut de Reinach . - ler mars - 6 mai
1572 .

5071
Procès de Guillaume Courtot alias Baron, de Montbéliard, et Pierre Munier,
de Loray, contre Béat Besançon, de Menoncourt, et ses cautions, pour les
contraindre au remboursement d'une dette ; pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et des parties . - 5 mars 1572 - 15 septembre

1579 .

5072
Requête du Magistrat de Belfort pour que soient nommés des administrateurs
des biens des enfants de Jacques Deschamps, de Belfort : correspondance de
la Régence et du bailliage de Belfort . - 11 août 1572 - 27 février 1573 .

5073
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Belfort d'arranger un
accommodement entre Richard Noblat et Jean-Henri Gros, bourgeois de
Belfort . - 18 juin 1574 - 3 février 1575 .

5074
Procès de Georges Noblat, de Belfort, contre Jean Bourdinet, statthalter du
Val de Rosemont, qui a fait vendre les effets de son débiteur, Christophe
Metzger de Giromagny, sans lui faire remettre une part du produit de la
vente : pièces de procédure . - 15 février 1576 - 9 janvier 1577 .

5075
Requête du docteur Servatius Bischin, dit Fingerlin, contre Jean Hoigney,
de Pérouse, qui a vendu du bétail malgré la sentence lui interdisant de
rien vendre sans l'autorisation du plaignant :

	

pièces de procédure
correspondance de la Régence et des parties . - mars 1576 - 13 mars 1577 .

5076
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Belfort de conclure un
arrangement entre Jacques Thévenot, de Belfort, et son créancier, Mathis
Schulheim, receveur à Rouffach . - 25 octobre 1576 - 6 mai 1577 .
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5077
Requête auprès de la Régence de Martin Kolley de Montreux, pour que le
bailli de Belfort fasse exécuter la sentence qu'il a prononcée en appel
contre Henri Cuenin, de Belfort . - 17 décembre 1576 .

5078
Procès de Henri Heintzmann, bourgeois de Belfort, en qualité de père et
tuteur des enfants qu'il a eus de feu Antoinette Virot, épouse en premières
noces de Jean Chanterelle, contre Jean Heintzmann, prévôt de Belfort, et
consorts, qui réclament une somme d'argent sur la succession Chanterelle-
Virot : pièces de procédure . - 15 janvier 1577 - 4 avril 1578 .

5079
Requête des héritiers de Jean Chanterelle, maire de l'Assise, au sujet du
sort d'une maison à Belfort : correspondance de la Régence et des
héritiers . - 5 septembre 1577 - 17 juillet 1578 .

5080
Procès de Nicolas Heintzmann, de Belfort, contre le Magistrat de cette
ville qui lui réclame le prix de l'avoine qu'il avait livré en son nom au
comte palatin et qui lui aurait été payé . pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et des parties . - 6 septembre 1577 - 13
septembre 1578 .

5081
Requête auprès de la Régence de Marguerite Busserey, de Héricourt, contre
son ancien maître, Laurent Heintzmann, de Belfort, qu'elle veut contraindre
à exécuter ses promesses de mariage ; défenses de Laurent Heintzmann ;
renvoi de l'affaire devant les juges locaux . - 23 septembre - 7 octobre
1577 .

5082
Requêtes pour injures de Nicolas Clavé, maire de l'Assise, contre Nicolas
Heintzmann, bourgeois de Belfort, et sa femme ; transaction ménagée sous la
menace par la Régence entre les deux parties . - 23 février 1579 - 28
juillet 1580 .

5083
Procès du bailli de Belfort contre Jean Hay, tabellion de la ville, qui
avait organisé une sédition dans la ville pour libérer son beau-frère,
Antoine Maignin, emprisonné au château de Belfort ; son incarcération à
Ensisheim puis son élargissement sous caution ; enquête menée par des
commissaires de la Régence . - 3 juin 1580 - 12 mars 1583 .

5084
Procès du baron Jérôme de Morimont, ancien seigneur engagiste de Belfort,
contre les héritiers de l'ancien receveur de la seigneurie de Belfort,
Christophe Besançon, notamment son gendre Jean Hay, pour obtenir paiement
d'une dette du défunt : rapports sur la vente d'une partie des biens de
Besançon en 1566, sur l'administration des autres biens de 1566 à 1582 ;
enquête menée sur le différend par un commissaire de la Régence, Jean
Hardy . - 9 octobre 1581 .

5085
Requête de François Vallot, de Belfort, contre le prévôt de la ville pour
qu'il lui attribue selon la coutume les deux tiers de l'héritage de son
fils Jean, mort sans enfant, et le reste à la veuve : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et du prévôt . - 13 mars - 15 mai 1585 .

5086
Requêtes de Thomas Kolb, de Belfort, contre le Magistrat de cette ville qui
refuse de recevoir son appel d'une sentence en faveur de Georges Noblat et
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consorts : correspondance de la Régence et du Magistrat . - 6 mai - 12
juillet 1586 .

5087
Requête auprès de la Régence de Pierre Seiler, de Vézelois, contre le
prévôt de Belfort qui refuse de lui rendre justice contre Guillaume Guenay,
de Valdoie ; avis du bailliage de Belfort, que les parties relèvent de sa
juridiction . - 22 mars - 7 juillet 1590 .

5088
Requêtes contre le capitaine Pierre Besançon, de Belfort, au service du duc
de Lorraine, par des hommes des bailliages d'Altkirch et Belfort qui
avaient servi dans sa compagnie, pour obtenir le paiement de leur solde ;
pièces de procédure ; correspondance de la Régence et des parties ;
intervention du duc de Lorraine . - 25 janvier - 9 avril 1591 .

5089
Dettes de la succession de Claude Besançon, et requête de sa veuve,
Marguerite Hay, demandant à pouvoir habiter dans la maison de son neveu
correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort . - 8 mars - 10 mai
1591 .

5090
Ordre de la Régence à Adam et Jean Camy, de Porrentruy, et consorts de
restituer à Jean Deschamps, de Belfort, un coffre rempli de documents
conduit de Belfort à Porrentruy . - 6 avril 1591 .

5091
Requête auprès de la Régence de Simon Carl, de Giromagny, qui accuse le
statthalter du Val de Rosemont d'avoir injustement fait vendre ses
meubles ; explications fournies par le bailli de Belfort . - 29 octobre - 15
novembre 1591 .

5092
Requête de Laurent Hay, de Belfort, contre le prévôt de la ville,
Christophe Bouquenot, qui l'a souffleté et injurié : enquête ; ordres de la
Régence aux officiers du bailliage de mettre fin au différend . - 25 juin
1593 - 4 juillet 1595 .

5093
Requête de Nicolas Marsot, de Giromagny, en faveur de son gendre Mathias
Poinsot, emprisonné par les officiers du bailliage de Belfort . - 19 janvier
1600 .

5094
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Belfort de tenter de
terminer à l'amiable le différend pendant entre Jean Schmidt, de
Rougegoutte, et Adam Künig, statthalter du Val de Rosemont . - 16 juin - 25
août 1601 .

5095
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Belfort de mettre fin au
différend opposant Pierre Besançon, chanoine de Belfort et son frère
Barthélémy au sujet d'une caution que le chanoine a livré sur son bénéfice .
- 20 mai 1602 .

5096
Requêtes de Jean Noblat, de Chèvremont, qui avait acheté un bien
à Catherine de Wessenberg et le prétend comme bien noble, exempt de
contributions , puis de Jean-Louis de Roppe, tuteur de Catherine de
Wessenberg, contre les officiers du bailliage de Belfort qui prétendent que
la noblesse est personnelle et non réelle ; correspondance de la Régence et
du bailliage . - 7 avril 1603 - 27 février 1606 .
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5097
Requête de Martin Cautot, de Botans, contre les officiers du bailliage de
Belfort qui ont imposé sa maison franche de Botans : correspondance de la
Régence et du bailliage . - 9 décembre 1611 - 23 juillet 1613 .

5098
Acte d'appel interjeté devant le bailliage de Belfort par Jean Bopp, de
Félon, d'un jugement rendu contre lui par la justice d'Angeot dans le
procès qui l'oppose à Jean Delay, de Saint-Cosme . - 28 juillet 1615 .

5099
Requête auprès de la Régence de Richard Clair, aubergiste à Belfort, qui
demandait une exemption d'umgeld pour sa vieille mère centenaire ; avis
défavorable du bailliage de Belfort . - 20 avril - 27 juin 1616 .

5100
Requête de Claude Heitzmann, boucher d'Ensisheim, créancier d'un bourgeois
de Belfort, Nicolas Salmuz : correspondance de la Régence et du Magistrat
de Belfort . - 11 mars - 10 aril 1617 .

5101
Requête de Jean-Georges Hardy, tabellion de Belfort, au sujet de la
succession de Jean Bouquet, son beau-père : ordres de la Régence à celui-
ci, de présenter ses défenses . - 27 août - 14 octobre 1621 .

5102
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Belfort de rendre justice
aux héritiers de Pierre Lamère, de Belfort, qui demandent la rescission
d'un contrat de vente consenti par le défunt . - 12 janvier 1623 .

5103
Requête de Christophe Lanière, boucher à Belfort, contre Jean André, prévôt
de Belfort, et le Magistrat de Belfort au sujet de la perte qu'il a subi
dans la vente et l'adjudication forcée d'une maison lui appartenant
correspondance de la Régence avec le prévôt et le Magistrat de Belfort ;
sentence de la Régence déboutant le demandeur . - 26 septembre 1623 - 21
août 1625 .

5104
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Régence d'envoyer son avis sur la bourse
d'étude demandée par Catherine Balley, veuve d'Adam Lamère, de Belfort,
pour un de ses fils . - 30 août 1624 .

5105
Requête du prévôt de Belfort pour qu'un tuteur soit désigné par les enfants
de feu Marguerite Hay, de Belfort, et de Jean Clerc, de Vesoul, bailli de
Luxeuil, qui est remarié correspondance de la Régence et du prévôt ;
protestation de Jean Clerc ; intervention du Parlement de Dole en sa fa-
veur ; la Régence lui rend la puissance paternelle . - 24 novembre 1627 - 16
septembre 1630 ; p . j . 1616 .

5106
Requêtes de Jean-Martin Andlauer, avocat procureur de la Régence, pour que
Sébastien Rys, de Belfort, soit contraint de lui payer ses vacations ;
ordres de la Régence à Sébastien Rys en ce sens . - 12 septembre 1628 - 18
janvier 1630 .

5107
Requête de Jean Marconnat, de Giromagny, contre Jean Boucca, de Belfort,
pour dette ; correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort . - 19
mars 1629 - 27 novembre 1630 .
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5108
Ordre de la Régence au bailli de Belfort de conclure un accommodement entre
Melchior-Antoine Camy de Herzberg et Claude Poretier, de Faverois, en
différend au sujet de la saisie et de la vente des biens de ce dernier . -
31 mai - 17 août 162 .

5109
Requête auprès de la Régence du prévôt d'Angeot, Adam Schegge, contre les
héritiers de Pierre Conrad, curé de Giromagny, qui lui devait de l'argent ;
avis demandé au juge des mines de Giromagny . - 15 décembre 1635 - 8 janvier
1636 .

g - Conseils et requêtes en matière pénale

5110
Destruction d'images pieuses dans la chapelle sise hors des murs de
Belfort, en direction de Brasse, par une bande d'enfants : avis à la
Régence du bailli et du prévôt de Belfort . - 25 août 1563 .

5111
Instructions demandées à la Régence par les bailli et prévôt de Belfort sur
la punition à infliger à Pierre Reinhart de Belfort, qui a battu à mort son
frère . - 30 octobre - 7 décembre 1563 .

5112
Instructions demandées à la Régence par le bailli de Belfort contre six
homicides commis dans le Val de Rosemont ; informations sur les crimes . -
24 avril - 12 août 1564 .

5113
Arrêt sur requête du bailli de Belfort élargissant Jean-Pierre de Dame . - 3
février 1565 .

5114
Punition de deux criminels, Claude Masson, de Giromagny, et Pierre Clerc,
de Bourgogne : correspondance de la Régence avec le bailli de Belfort et
le statthalter du Val de Rosemont . - 2 novembre 1565 - 21 janvier 1566 .

5115
Instructions demandées à la Régence par le bailliage de Belfort sur le
procès criminel à intenter contre la femme du meunier de Danjoutin qui a
tenté d'empoisonner son mari ; interrogatoire . - 6 mai - 19 septembre 1569 .

5116
Faux témoignage de Pierre Munch, de Sévenans : correspondance de la Régence
et du bailliage de Belfort . - 23 avril - 5 mai 1570 .

5117
Vol commis chez le chanoine Pierre Schmidt de Belfort : arrestations de
Jacques Klein, bourgeois de la ville ; découverte du voleur Guillaume
Laurent, de Belfort, arrêté à Soultz ; tractations de la Régence avec cette
ville pour obtenir l'extradition du coupable : condamnation et paiement des
frais de prison ; correspondance sur l'affaire entre la Régence et le
bailliage de Belfort . - 22 février - 28 septembre 1571 .

5118
Instructions demandées à la Régence par le bailliage de Belfort sur le
procès criminel à faire à Barbe Waulx, meurtrière de son mari, Jean Waulx,
vitrier à Etueffont-Haut ; informations criminelles . - 7 mai - 9 juillet
1572 .

5119
Arrestation de Sébastien Bonnet, cuisinier de la dame de Gouhenans, accusé
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de vol par sa maîtresse : avis des officiers du bailliage de Belfort ;
ordre de la Régence de le livrer à la dame . - 23 juin - 3 juillet 1609 .

5120
Homicide commis à Lepuix pendant le Carnaval par Balthasar Priggel
correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort . - 3 mars - 10 mai
1611 .

5121
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Belfort de procéder à
l'information demandée par les communautés de Méroux et Vézelois contre des
suspects de sorcellerie . - 5 juillet 1611 .

5122
Dommages et intérêts réclamés par Pierre Ryss, de Méroux, par sa femme
injustement mise à la torture sous l'accusation de sorcellerie : rapport
des officiers du bailliage de Belfort et mémoire sur l'information dressée
contre Anatte, femme de Jean Perrin, accusée également de sorcellerie . - 14
décembre 1611 - 4 janvier 1612 .

5123
Information du receveur de Denney sur l'homicide commis par Pierre Dheustat
sur la personne de Nicolas Maire, de Denney . - 22 septembre 1616 .

5124
Emprisonnement de deux belfortaines, Antoinette Steuret et Antoinette
Denier, suspectes de sorcellerie, et protestation des juges de la fille
écartés du jugement comme parents des accusés : correspondance de la
Régence et du bailliage de Belfort ; appel de Nicolas Steuret contre le
bailli au sujet des frais de la procédure criminelle intentée contre sa
femme, qui a été condamnée à demeurer toute sa vie enfermée dans sa
maison ; permission d'aller à l'église refusée . - 9 octobre 1617 - 14 mars
1623 .

5125
Meurtre de Pierre Cuenin, de Bourogne, à Châtenois par deux hommes, l'un
sujet de Belfort, l'autre de Montbéliard ; instructions demandées par le
bailliage de Belfort à la Régence sur le jugement des criminels . - 11 - 21
décembre 1620 .

5126
Avis demandé par les officiers du bailliage de Belfort sur la nature civile
ou criminelle de l'action à intenter contre certains cabaretiers et
tanneurs de Belfort qui ont acheté à crédit pour de grandes sommes du vin
et des cuirs qu'ils ne peuvent pas payer ; réponse de la Régence . - 1l
décembre 1626 - 27 janvier 1627 .

5127
Requête auprès de l'archiduc Léopold V des veuves de Michel Virot et
Abraham Morlot, de Montbéliard, qui accusent le maire de Chaux d'avoir
empoisonné leurs maris ; correspondance de la Régence avec le bailliage
de Belfort . - 30 octobre 1627 - 4 juillet 1628 .

5128
Coups et blessures portés par Melchior Bourquenot, fils du statthalter du
Val de Rosemont, à son cousin Nicolas Bourquenot, bourgmestre de Belfort ;
internement au château de Belfort ; transaction ménagée par les
commissaires de la Régence ; frais de procédure réclamés au père de
Melchior , condamné au banissement . - 2 mars - 12 octobre 1628 .

5129
Suppliques de la famille de feu Jean Kolb de Belfort, contre le meurtrier
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du défunt, Jean-Mathis Viron : correspondance de la Régence avec le
bailliage de Belfort et le commissaire envoyé pour ménager un accord. - 6
juin 1628 - 2 mai 1629 .

5130
Requêtes de Nicolas Steuret contre Pierre Freriat qui l'a injurié
correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort, notamment au sujet
de la rémission d'amende demandée par Freriat . - 21 novembre 1628 - 28 mai
1630 .

5131
Voies de fait exercées par des paysans sur un chasseur de l'archiduc
Léopold V commission donnée par la Régence au bailli de Belfort pour
enquêter . - 2 avril 1629 .

5132
Vol de grains à Pérouse par Huglin Amey ; avis du bailliage de Belfort
conseil de la Régence de le condamner à servir dans les armées . - 16 - 29
novembre 1629 .

5133
Instructions demandées par le bailliage de Belfort au sujet de l'adultère
commis par Nicolas Charpiot, maire de l'Assise ; réponse de la Régence . -
26 juin - 18 septembre 1630 .

5134
Inceste commis par Jacques Evrard, de Méroux : instructions demandées par
le bailliage de Belfort ; levée de son ban par la Régence . - 4 avril - 2
juin 1631 .

5135
Elargissement de prison demandée par Melchior Steiger, marchand de Bâle,
pour son fils détenu à Belfort pour crime militaire et règlement des frais
d'internement ; correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort . -
6 décembre 1631 - 24 avril 1632 .

5136
Emprisonnement puis libération de Jean Girard, d'Etueffont-Haut, soupçonné
d'avoir volé des grains transportés par les habitants de Sermamagny aux
magasins de Brisach : lettre à ce sujet de la Régence au bailliage de
Belfort ; engagement de l'accusé à trouver les coupables ou à dédommager
les victimes . - 3 décembre 1635 .

5137
Amende pour Adam Keller, cabaretier de Belfort, convaincu d'avoir volé de
l'argent aux Croates qu'il avait hébergés pour se dédommager de ses
dépenses : correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort . - 15
mai - 14 juin 1636 .

3 - Bailliage de Bergheim

a - Police et administration générales

5138
Arrestation de deux sujets de Jean-Frédéric de Rathsamhausen, de Rodern,
qui avaient refusé de prendre part aux exercices des arquebusiers de
Bergheim : rapport à la Régence du bailli et du Magistrat de Bergheim,
justifiant l'arrestation par la coutume . - 31 mai - 28 juin 1582 .

5139
Autorisation demandée par la ville de Bergheim d'abattre la tour en ruines
du château de Reichenberg ; accord de la Régence . - 5 - 7 décembre 1590 .
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5140
Presbytère de Rodern : ordre de la Régence au prévôt de Bergheim de prendre
les mesures nécessaires pour sa réparation . - 17 janvier 1592 .

5141
Plainte du bailli de Bergheim sur la diminution du rapport des droits de
péage et d'umgeld ; ordre de la Régence d'obliger les cabaretiers à lui
remettre journellement une liste de personnes qui logent chez eux et de
traiter à meilleur compte les clients de passage . - 28 octobre - 3 novembre
1611 .

5142
Réparations des presbytères de Rodern et Rorschwihr demandées par le curé
ordre de la Régence au bailli de Bergheim d'envoyer son avis à ce sujet .
- 20 février - 28 juillet 1615 .

5143
Droits du bailliage de Bergheim sur le château de Reichenberg, le village
de Weiler et l'église Saint-Pierre, que la ville de Bergheim s'est
approprié : renseignements demandés à ce sujet par le bailli de Bergheim . -
3 mars 1618 .

5144
Règlementation par le Magistrat de Bergheim des tarifs de divers corps de
métiers (forgerons, charrons, laboureurs, vignerons, tailleurs, condamnés,
tisserands, couturières) et des prix de journée des gardes, charpentiers et
maçons . - 10 mars 1629 .

5145
Opposition de la ville de Bergheim à l'attribution du produit des
confiscations au fisc autrichien : correspondance de la Régence, de la
ville de Bergheim et de l'archiduc d'Autriche ; copies des privilèges de
Bergheim de 1324 à 1599 . - 2 octobre 1629 - 20 novembre 1630 .

5146
Récépissé du greffier de Bergheim pour une lettre envoyée de Ribeauvillé .
- 11 décembre 1632 .

b - Litiges concernant les communautés

5147
Décision de la ville de Bergheim de porter plainte auprès du seigneur de la
Marche commune, Equenolphe de Ribeaupierre, au sujet des nouveautés
introduites dans l'exploitation de la marche : avis de la ville de Bergheim
à celle de Guémar . - 5 septembre 1556 .

5148
Procès de la ville de Bergheim contre Philippe Kretzmann, gentilhomme, qui
prétend s'établir dans la ville sans prêter serment ni payer
d'impositions ; pièces de procédure ; correspondance de la Régence et des
parties . - 3 juillet 1568 - 4 septemre 1571 ; p . j . 1561 .

5149
Requête auprès de la Régence de la ville de Bergheim contre le village de
Rodern à propos d'un droit de pâture au lieu-dit •Scheitzholz • . - 19 mai
1579 .

5150
Impositions à lever sur les biens de Sickingen à Bergheim : transaction
passée devant la Régence entre la veuve de Frédéric de Sickingen, Anne, née
de Landeck et la ville de Bergheim . - 18 mai 1589 .

508



5151
Conflit de juridiction entre le Magistrat de Bergheim et Eberhard de
Ribeaupierre à propos d'un bourgeois de Ribeauvillé, Michel Josse, que

Bergheim a condamné avec d'autres héritiers de Jean Andere, de Bergheim,
pour dette à l'égard de Guillaume Limpach, de Ribeauvillé : correspondance
de la Régence et des parties : appui de la Régence en faveur de la ville . -
17 février 1592 - 28 juin 1594 .

5152
Requêtes de la ville de Bergheim contre celle de Sélestat qui s'oppose à la
levée de la taille en vin sur ses bourgeois possessionnés à Bergheim
correspondance de la Régence et des parties . - 20 août 1594 - 26 septembre

1595 ; p . j . depuis 1563 .

5153
Requête de la communauté de Rorschwihr pour que l'abbé de Moyenmoutier soit
obligé de continuer comme par le passé à leur bailler la métairie qu'il a à
Rorschwihr et qu'il veut donner à bail à un étranger . - ler mai - 6
décembre 1596 .

5154
Conflit de juridiction entre le bailli de Bergheim et les officiers de
Riquewihr dans un procès de calomnie entre Bastien Meyer, forgeron à
Bergheim, et un bourgeois de Riquewihr : avis demandé par le bailli à la
Régence . - 6 - 8 octobre 1597 .

5155
Plaintes du bailli et du Magistrat de Bergheim, devenu capitaine de
cavalerie pendant la guerre et qui, malgré la diminution de l'épidémie et
des troubles, refuse de réouvrir le cabaret que lui a vendu la ville ;
correspondance de la Régence et des parties . - 7 octobre 1610 - 25 avril
1611 .

5156
Requête de l'abbaye de Moyenmoutier au sujet du cens au vin qu'elle réclame
aux habitants de Rorschwihr, Rodern et Bergheim au titre de sa cour de
Rorschwihr : correspondance de la Régence et du bailli de Bergheim . - ler
février 1612 - 23 novembre 1616 .

5157
Requêtes auprès de la Régence des prévôts et Magistrat de Bergheim pour
qu'elle fasse obstacle à l'exemption d'impôts demandée à l'archiduc
d'Autriche par Jean-Christophe Prosinger, de Sternenberg, pour les biens
qu'il a achetés à Rorschwihr . - 15 février 1620 - 12 septembre 1624 .

c - Litiges concernant des particuliers

5158
Conflit de juridiction entre les villes de Rosheim et Strasbourg, et la
Régence qui avait autorisé un Lorrain, Antoine Dimanche à saisir des rentes
que sa débitrice, la veuve Catherine Nortenn, de Rosheim, retirée à
Strasbourg, avait à Rodern et Rorschwihr : correspondance de la Régence
avec le bailli de Bergheim sur les prétentions de Strasbourg . - 26 janvier

- 14 juin 1568 .

5159
Requête auprès de la Régence d'Elisabeth Wissenberg, de Bergheim, dont le
mari a été banni, contre le bailli du lieu qui lui refuse l'autorisation de
faire sortir ses biens de Bergheim ; rapport du bailli sur les frères Jean
et Jacques Wissenberg, de confession anabaptiste . - 21 - 25 février 1572 .

5160
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Requête de Jean Grimm, privé par le Magistrat de Bergheim de son droit de
bourgeoisie pour être allé aux Pays-Bas sans autorisation ; décret de la
Régence confirmant temporairement la décision . - 16 mars - 31 juillet 1574 .

5161
Ordre de la Régence au péager de Bergheim, Marx Landwerlin, de présenter
des excuses au Magistrat d'Ensisheim pour les injures qu'il a proférées
contre un bourgeois de cette ville, Jean Kerman : ordre au bailli de
Bergheim de ménager un accord amiable entre le péager et Michel Hermann, de
Bergheim, également injurié . - 1587 - 8 mai 1590 .

5162
Requête auprès de la Régence de Mathis Renner, de Bergheim, en procès avec
Antoine Brottbeck et Paul Schmidt au sujet de la succession d'Agnès
Brottbeck, pour que cette succession soit mise sous séquestre en attendant
la fin du procès ; avis favorable du Magistrat de Bergheim . - 16 - 20
février 1588 .

5163
Requêtes de Madeleine Maurer, de Fribourg, servante à Rorschwihr, contre le
bailli de Bergheim qui l'aurait fait injustement emprisonner, et contre
Thomas Wolff, tonnelier à Bergheim, qui n'avait pas entièrement acquitté
le prix d'une maison à Rorschwihr : correspondance de la Régence et du
bailliage de Bergheim . - 21 août 1590 - 12 juillet 1593 .

5164
Ordre de la Régence au bailli et Magistrat de Bergheim de délivrer à
Diebold Hauene, de Rouffach, la succession de la femme de Marx-Albe Ruggus,
de Strasbourg . - 7 - 17 septembre 1590 .

5165
Requête de Jean Reüssner, privé de son droit de bourgeoisie par le
Magistrat de Bergheim pour coups donnés à sa femme, afin de recouvrer son ._
titre : correspondance de la Régence avec le bailli et le Magistrat de
Bergheim ; arrêt de la Régence lui remettant sa peine . - 29 avril - 23 mai
1592 .

5166
Requête de Michel de Moltzheim, de Rodern, contre le Magistrat de Bergheim
qui l'aurait fait injustement jeter en prison ; réponse du Magistrat à
l'ordre de la Régence de l'élargir . - 4 - 8 juin 1599 .

5167
Requête auprès de la Régence de Melchior Widman, messager de la Chambre à
Prague, contre le bailli de Bergheim qui l'aurait fait injustement
arrêter ; explications du bailli . - 2 septembre - 13 octobre 1599 .

5168
Différend entre le bailli de Bergheim, et le curé Jean Seiser, au sujet
d'un enclos de vigne à Bergheim : pièces de procédure ; correspondance de
la Régence et des parties . - 18 septembre 1599 - 17 décembre 1607 .

5169
Ordre de la Régence au bailli de Bergheim de rendre justice à Henri
BSlinger, tonnelier à Bergheim . - 9 février 1600 .

5170
Requêtes de Philippe Lutz, de Rorschwihr, contre le bailli de Bergheim,
Sébastien Linck, qui a saisi son cheval ; religion et menaces reprochées au
suppléant par le bailli ; recherche d'un compromis par la Régence . - 31 mai
1600 - 12 décembre 1601 ; p .j . depuis 1589 .

5171
Condamnation de Valentin Vogel, de Bergheim, par les bailli et Magistrat de
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la ville, au bannissement et à la confiscation de ses biens pour avoir
contribué à la fuite d'un criminel ; requêtes de Valentin Vogel contre
cette condamnation ; confirmation du jugement par la Régence le 6 août
1601 ; plainte de Vogel auprès de l'empereur Rodolphe II ; intervention en
sa faveur de l'archiduc Maximilien III ; refus du magistrat de Bergheim de
le revoir ; arrestation puis évasion de Vogel qui se rend à Innsbruck où il
demande à être jugé ; renvoi de l'affaire devant des juges criminels mais
sans que Vogel comparaisse . - 29 août 1600 - 4 mai 1610 .

5172
Requêtes de Philippe Lutz, de Rorschwihr, contre le bailli de Bergheim qui
avait donné l'ordre au prévôt de Rorschwihr de démolir la muraille
constuite par le plaignant autour de son jardin ; pièces de procédure ;
correspondance de la Régence avec le bailli de Bergheim et le prévôt de
Rorschwihr ; après la mort de Philippe Lutz, justice demandée par sa veuve .
- 29 octobre 1600 - 30 juillet 1603 .

5173
Avis du bailli et du Magistrat de Bergheim de l'indiscipline et des dettes
de Philippe Lutz, de Rorschwihr . - 9 avril - 18 septembre 1601 .

5174
Requête de Jean Wagner contre le prévôt et la justice de Rodern qui l'ont
privé de son droit de bourgeoisie pour mauvaises moeurs et refusent de le
lui restituer après le refus de la comunauté de Rorschwihr de
l'accueillir : correspondance à ce sujet de la Régence, du bailli et du
Magistrat de Bergheim . - 16 août 1602 - 12 août 1606 .

5175
Délais de paiement demandés par les héritiers de Philippe Lutz, de
Rorschwihr, puis par le second mari de sa veuve, Michel Frey, pour
acquitter les dettes de la succession ; correspondance de la Régence avec
le bailli et le Magistrat de Bergheim à ce sujet . - 23 octobre 1602 - 5
novembre 1603 ; 17 mars 1607 - 9 janvier 1609 .

5176
Intervention de la ville de Strasbourg en faveur de son bourgeois Jean
Guillaume Wurmser, pour lui faire restituer par le Magistrat de Bergheim
une maison sur laquelle il avait une rente comme héritier de Moritz de
Wittenheim et que le Magistrat a vendue pour payer les dettes de la
succession : correspondance de Jean-Guillaume Wurmser , des villes de
Strasbourg et Bergheim, de la Régence ; justification du Magistrat de
Bergheim . - 23 juin - 21 août 1603 ; p . j . 1580, 1602 .

5177
Différend entre le receveur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et Marcel
Meyer, et consorts, de Bergheim, au sujet de la vente d'une vigne ; ordre
de la Régence aux bailli et Magistrat de Bergheim de ménager un accord . -
28 mai 1604 .

5178
Privation de Laurent Riss de son droit de bourgeoisie à Bergheim : requête
de Laurent Riss contre cette privation ; rapport du bailli et du Magistrat
de Bergheim qui justifient leur décision par le mariage du plaignant avec
une welche . - 28 mai - 15 juin 1604 .

5179
Requêtes de Mathis Veyler, de Dieffenbrun, contre le Magistrat de Bergheim
qui a relâché sans son consentement, les six voleurs qui l'avaient
maltraité sur le chemin de Sélestat à Bergheim ; lettre de la Régence au
bailli et au Magistrat de Bergheim . - 11 février - 18 avril 1605 .

5180
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Requêtes de la veuve de Martin Spilman, de Bergheim, contre la fille
illégitime de son mari, Elisabeth Rummeler, femme de Melchior Zinck,
boucher à Bergheim, au sujet de meubles et d'argent que cette dernière
aurait emportés ; correspondance de la Régence avec le bailli et le
Magistrat de Bergheim ; pièces de procédure . - 17 mars 1607 - 12 janvier
1608 .

5181
Requête de Jean Hennenberger, de Rorschwihr, contre le bailli de Bergheim,
qui lui aurait demandé trois fois la même amende ; correspondance de la
Régence avec le bailli et le Magistrat de Bergheim . - 22 novembre - 14
décembre 1611

5182
Rentes du curé de Bergheim, Michel Rieger, contre le bailli au sujet de la
dîme d'un enclos de vigne et le remboursement des frais assumés par le curé
pour réparer le presbytère ; correspondance de la Régence et des parties ;
transaction . - 5 décembre 1613 - 11 octobre 1621 .

5183
Requête de Marx Erhardt, de Rorschwihr, pour que lui soit restitué le
droit de bourgeoisie dont le Magistrat de Bergheim l'a privé à la suite de
vols ; rapports du bailli et du Magistrat de Bergheim, du prévôt de
Rorschwihr ; copies des condamnations antérieures du plaignant ; appel de
celui-ci ; renvoi par la Régence à la juridiction de première instance . -
9 novembre 1615 - 26 novembre 1616 .

5184
Ordre de la Régence aux bailli et Magistrat de Bergheim de faire droit aux
sujets des seigneuries voisines, Jacques Reiff, de Kientzheim, d'une part,
et Philippe Frey, de Ribeauvilé , d'autre part, qui ont un différend au
sujet d'une maison sise à Bergheim . - 13 novembre 1623 ; p . j . 1622 .

5185
Requête de Thomas Baur, de Bergheim, contre le Magistrat du lieu auquel il
reproche de ne pas lui avoir rendu justice contre Nicolas Weissemburger, de
Rorschwihr, qui l'avait dépossédé d'une maison, et de l'avoir privé de son
droit de bourgeoisie ; correspondance de la Régence et du Magistrat de
Bergheim . - 15 mai - 15 juillet 1626 .

5186
Requête de Jean-Martin Andlauer, avocat de la Régence, pour que les
héritiers de Michel Frey, de Rorschwihr, soient contraints de lui payer les
émoluments qu'ils lui doivent pour le procès qu'il a soutenu en leur nom
contre les nobles de Dormentz ; intervention du Magistrat de Bergheim en
faveur des héritiers ; la correspondance de la Régence et de ceux-ci ; état
des frais de procédure de l'avocat . - 21 juillet - 27 décembre 1629 .

d - Conseils et requête& en matière pénale

5187
Avis demandé par le prévôt de Bergheim sur les poursuites à faire contre
les parents d'une fillette brûlée vive accidentellement ; ordre de la
Régence au bailli de mener une enquête . - 29 mai - 3 août 1574 .

5188
Vol de blé commis par Blaise Beck, chez son maître, le cabaretier de
Bergheim, Valentin Knesper, à l'instigation du meunier Jacques Sessler
avis du bailli de Bergheim ; ordre de la Régence de punir sévèrement le
meunier . - 9 - ler mars 1575 .

5189
Crime de bigamie commis à Rodern par Pierre Linder, de Belfort : avis du
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bailli de Bergheim ; réponse de la Régence ; supplique des enfants du
deuxième lit ; renvoi de l'affaire devant les juges ecclésiastiques . - 9
février - 18 novembre 1581 .

5190
Blasphèmes proférés contre la seigneurie de Bergheim par Albert Eblinger,
bourgeois de Bergheim : correspondance de la Régence et du bailli de
Bergheim . - 6 mars - 24 avril 1598 .

5191
Incendie de la grange du presbytère de Bergheim : ordre de la Régence de
poursuivre l'incendiaire ; information donnée par le bailli de Bergheim sur
la reconstruction . - 13 septembre 1602 - 7 septembre 1603 .

5192
Soumission injuste à la torture dans la seigneurie de Morimont, du fils de
Léonard Resch, bourgeois de Bergheim, pour lui faire payer une réparation
financière au baron Joachim-Christophe de Morimont intercession du
Magistrat de Bergheim auprès de la Régence en faveur de la victime . - 15
décembre 1603 .

5193
Requête de Pierre Wagner, de Bergheim, convaincu d'inceste avec sa belle-
soeur Marie Brander avis du bailliage de Bergheim ; certificat
d'absolution délivré par le doyen d'Einsiedeln ; correspondance de la
Régence avec le bailli et le Magistrat de Bergheim . - 9 juillet 1606 - 3
mars 1607 .

5194
Arrestation à Rorschwihr d'un voleur de Saint-Dié, Claude N . : rapport du
bailli de Bergheim à la Régence ; aveux du malfaiteur . - 3 septembre - 3
octobre 1609 .

5195
Crime de bestialités dont est soupçonné Jean Schwab, de Rorschwihr : avis
du bailli de Bergheim à la Régence . - 29 janvier 1612 .

5196
Arrestation d'un meurtrier, Sébastien Reeb, de Bergheim : avis du bailli de
Bergheim à la Régence ; aveux de l'accusé . - 24 mai 1612 .

5197
Fornication commise par le curé de Bergheim, Conrad de Auw : instructions
demandées par le bailli de Bergheim ; réponse de la Régence . - ler - 4 août
1612 .

5198
Arrestation comme suspects de deux juifs venant de Constantinople,
Gerschen, de Pologne, et Aaron, de Bohême : avis du bailli de Bergheim ;
interrogatoire ; ordre de la Régence de les relâcher . - 8 - 15 février
1617 .

5199
Accusation de sorcellerie portée contre Catherine Volmar de Rodern, par
deux sorcières brûlées à Saint-Hippolyte : avis demandé à la Régence par le
bailli de Bergheim sur les mesures à prendre . - 7 - 20 février 1618 .

5200
Avis du bailli et Magistrat de Bergheim à la Régence qu'ils se repentent
d'avoir donné asile à Georges Adam, forgeron d'Epfig, convaincu d'homicide,
et qu'ils vont le livrer au bailli de Benfeld qui demande son extradition .
- 5 - 9 mars 1620 .
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5201
Avis demandé à la Régence par le bailli et le Magistrat de Bergheim sur la
peine à infliger pour crime de bestialité . - 9 - 11 mai 1624 .

5202
Aveux de sorcellerie par Catherine Heydtler, déjà emprisonnée pour vol
avis demandé à la Régence par le bailli de Bergheim sur les mesures à
prendre ; réponse de la Régence . - 19 - 22 avril 1627 .

5203
Meurtre d'un soldat, Lucas Gasser, par Jean-Jacques Spettnagel, de
Bergheim : avis du bailli de Bergheim à la Régence ; avis de la Régence à
Guillaume de Bade, landvogt des Pays antérieurs . - 13 - 20 octobre 1632 .

4 - Bailliage de Cernay

a - Police et administration générale

5204
Administration domaniale de Heimsbrunn ; instructions de la Régence au
bailli de Cernay, Jean Aman, et à l'einspenniger Veyt Beyrlin . - 27 juillet
- 25 août 1573 .

5205
Renouvellement annuel du Magistrat de Cernay avis des officiers
municipaux demandant l'envoi de commissaires de la Régence pour y
présider ; rapports de commissaires donnant la liste de tous les officiers
municipaux et de leurs titulaires pour 1616, 1618, 1621-1622, 1624, 1627,
1630-1631 . - 5 janvier 1611 - 18 février 1631 .

5206
Requête du receveur de Cernay, Jean-Frédéric Burger, contre le bureau de
péage de Thann qui oblige les habitants de Cernay à payer des droits,
contrairement à leurs privilèges ; avis favorable de la Régence . - 18 mars
1637 .

5207
Requête des receveur et Magistrat de Cernay afin de pouvoir prélever un
droit de passage pour réparer ponts et chemins ; refus de la Régence . - 30
mars 1637 .

b - Litiges concernant la ville

5208
Différend entre l'évêque de Bâle , demandeur , et les officiers du
bailliage de Cernay, au nom des communautés de Cernay et Steinbach,
défendeurs, au sujet de la dîme en vin que l'évêque prétend percevoir et
que les communautés refusent de verser parce qu'elles la paient déjà à
l'archiduc ou à des couvents : correspondance de la Régence avec le
bailliage et le Magistrat de Cernay, et l'évêque de Bâle . - 29 septembre
1600 - 25 mai 1618 .

5209
Amende illégalement imposée par la corporation des tonneliers de Cernay à
l'un de ses membres , Jean Heberlin, pour une querelle ; rapport demandé
par la Régence au receveur de Cernay ; avertissement du procureur fiscal à
la Régence d'avoir à assigner les maîtres de la corporation . - 3 juillet -
13 août 1621 ; p . j . : depuis 1618 .

5210
Requêtes auprès de la Régence des meuniers d'Ungersheim, Réguisheim,
Meyenheim, Staffelfelden et Munwiller contre Melchior-Antoine de Hagenbach,
seigneur de Wittelsheim et la communauté de Cernay, pour détournement
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d'eau ; en réponse, plainte des bourgeois de Cernay contre le couvent de
Vieux-Thann, transmise au bailliage de Thann . - 16 - 29 août 1622 .

5211
Certificat de retrait par Anne Keller, de la somme déposée à la Régence par
la ville de Cernay pour son procès contre la communauté de Schweighouse . -
4 mai 1623 .

5212
Différend entre la ville de Cernay et Jean-Christophe Manicor, coseigneur
de Richwiller et conseiller de la Chambre, au sujet du droit de vaine
patûre à Richwiller ; saisie par Jean-Christophe Manicor et conduite à son
château du troupeau de bovins de la ville ; transaction ménagée par des
commissaires de la Régence ; Manicor ne l'ayant pas respecté , les
bourgeois de Cernay récupèrent de force leurs bêtes ; supplique du
procureur fiscal contre cet acte de violation de la paix publique ;
condamnation de la ville à une amende réduite par grâce de l'archiduc . - 16
mai 1623 - 8 juin 1627 .

5213
Différend entre les communautés de Cernay et d'Uffholtz au sujet des
formalités du droit de retrait exercé par Théobald Kappler, d'Uffholtz, sur
les biens sis en partie à Cernay et en partie à Uffholtz et achetés au nom
de son fils par Martin Meyer, au nom de son fils par Martin Meyer,
aubergiste à Cernay aux grands-parents de l'enfant : correspondance de la
Régence avec le bailli et le Magistrat de Cernay ; intervention de la
Régence auprès de l'abbaye de Murbach pour faire lever le retrait . - 29
août 1625 - 16 novembre 1627 .

c - Litiges concernant des particuliers

5214
Procès de Gaspard Lingenmaier, de Heimsbrunn, contre Valentin Brunez, du
même lieu, pour coups et dédommagement pour l'amende par le greffe de
Cernay : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et du bailli
de Cernay . - 29 avril 1577 - 4 novembre 1578 .

5215
Procès de Mathis Cuentz, de Cernay, en tant que curateur de sa soeur, veuve
de Diebold Bôhman, contre Daniel Roggenbach, receveur des Wessenberg dans
le Brisgau, qui a fait saisir à Kappel de l'argent appartenant à la veuve
pour se rembourser d'une somme à lui due par le défunt : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence et des parties . - 2 mai 1583 - 11
août 1590 .

5216
Ordres de la Régence à Sébastien Walter, receveur de Cernay, de rendre
brève justice à Marthe Altschön, de Vienne, venue réclamer le paiement de
dettes . - 20 novembre 1608 - 13 février 1609 .

5217
Refus du Magistrat de Cernay de rendre justice à Henri Schwegler, tanneur à
Cernay, contre Conrad Scherer, du Magistrat, et Georges Mörstetter, dans
une affaire de réparation d'honneur : requêtes du tanneur ; correspondance
de la Régence , du bailli et du Magistrat de Cernay . - 19 mai 1610 - 16 mai
1614 .

5218
Requête de Nicolas Cuntz qui a renoncé à son droit de bourgeoisie à Cernay
pour chercher la liberté de conscience à Colmar, pour que le receveur de
Cernay lui laisser emporter ses meubles : correspondance de la Régence avec
le Magistrat et le receveur de Cernay ; intervention de la Régence en
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faveur de Cuntz . - 24 juillet 1614 - 26 août 1617 ; p . j . 1611 .

5219
Requête de Quirin Keller, né à Montreux mais habitant depuis longtemps dans
les Flandres, qui réclame à ses frères demeurant à Cernay, sa part
d'héritage : correspondance de la Régence et des officiers du bailliage de
Cernay . - 16 août 1614 - 22 juin 1615 .

5220
Ordre de la Régence au bailli de Thann de ne pas employer des mesures
comminatoires pour contraindre Anne Keller, de Cernay, à démolir une
maisonnette récemment construite . - 23 octobre 1621 .

5221
Suspension par les autorités locales d'Antoine Keller, membre du Magistrat
de Cernay, pour avoir vendu des vivres aux mineurs de Steinbach sans
autorisation : protestations de Keller ; correspondance de la Régence avec
les officiers de Cernay ; restitution à Antoine Keller de son office . - 20
mai - 28 juin 1622 .

5222
Injures proférées par Nicolas Cuntz, revenu à Cernay, contre l'archiduc
d'Autriche : rapport du receveur de Cernay ; arrêt de la procédure
crimminelle, Cuntz ayant été reconnu fou . - 28 juillet - 26 août 1622 .

5223
Etablissement d'une curatelle sur Nicolas Cuntz, de Cernay, reconnu fou
internement demandé par son gendre Claude Rossel, tabellion à Colmar, puis
par sa femme ; correspondance de la Régence avec le bailli et les officiers
de Cernay . - 11 juillet 1625 - 29 novembre 1629 .

5224
Ordres de la Régence à la ville de Cernay de rendre justice à Joachim
Visch, juge des mines à Giromagny, demandeur contre les héritiers de Jean
Burner, de Cernay, au sujet de vignes . - ler septembre - 7 octobre 1625 .

5225
Ordres de la Régence à Anne-Marie de Ferrette, née de Dormentz, de répondre
à la plainte du Magistrat de Cernay qui l'accuse d'avoir dépossédé
Balthasar Bechle et Léonard Stich de quelques arpents de terre dans
l'Ochsenfeld . - 5 juin - 8 juillet 1628 .

5226
Requête de Jean-Rodolphe Fürfelder, de Bâle, pour qu'il soit fait mainlevée
de l'argent consigné par Guillaume Longrichard, de Porrentruy, à Cernay où
ses bestiaux avaient été saisis : correspondance en ce sens de la Régence
avec le receveur de Cernay . - 12 octobre - 4 novembre 1628 .

5227
Honoraires dus à Jean-Martin Andlauer, avocat-procureur de la Régence, par
Mathis Burger, comme curateur de la veuve de Jean Haller, de Cernay, pour
une procédure contre Jean Haller et Félix Dixten, de Cernay ; requêtes de
Jean-Martin Andlauer afin d'être payé ; état de ses frais ; correspondance
de la Régence et de Mathis Burger . - 23 novembre 1628 - 2 mai 1630 .

5228
Différend entre les héritiers de Béat Meyer, ancien statthalter de
Guebwiller, et le Magistrat de Cernay qui leur doit des intérêts échus
depuis 10 ans d'un capital de 500 florins ; requêtes des héritiers ;
correspondance de la Régence et du Magistrat . - 4 juillet 1630 - 4
septembre 1631 ; p . j . 1625 .

5229
Ordre de la Régence au bailli et Magistrat de Cernay de désigner un nouveau
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tuteur pour les enfants de Conrad Ackermeister . - 8 août 1630 .

5230
Enquête sur une querelle entre un sieur Karpf, de Cernay et le vacher
Martin Veltin pour des dommages causés à des prés . - s . d .

d - Conseils et requêtes en matière pénale

5231
Viol commis par quatre garçons de Heimsbrunn : correspondance de la Régence
et du receveur de Cernay . - 25 août - 17 septembre 1574 .

5232
Procès criminel d'un welche surpris en flagrant délit de vol à Heimsbrunn
correspondance de la Régence et du receveur de Cernay . - 29 juin - 7
juillet 1578 .

5233
Rapport à la Régence du receveur de Cernay sur l'acte d'insubordination de
Wolf-Conrad Bartholomé dit Ackermeister ; convocation du coupable à
Ensisheim sur citation du procureur fiscal . - 26 mars 1620 - 2 avril 1621 .

5234
Requête auprès de la Régence de Gall Voltz, natif de Thann, banni par le
Magistrat de Cernay à la suite de querelles avec les serruriers de cette
ville, afin que le Magistrat lui fournisse copies des pièces de la
procédure contre lui : correspondance de la Régence et du Magistrat ;
rapports de ce lui-ci sur les violations de ban commises par Voltz . - 3
octobre 1620 - 2 juin 1621 ; p . j . depuis 1618 .

5235
Dettes de Georges Milly, amodiateur des dîmes de l'évêché de Bâle, exécuté
à Porrentruy ; correspondance du receveur de Cernay et de la Régence . - 8

avril - 5 décembre 1623 .

5236
Avertissement du procureur fiscal sur les paroles de mépris prononcées à
l'égard de la Régence par Jean Murmler, de Cernay ; ordre au Magistrat de
châtier le coupable . - 5 janvier 1626 .

5237
Adultère commis par Jean-Georges Kriegsfelder, meunier à Cernay
correspondance de la Régence et du receveur de Cernay . - 28 avril - 7 mai
1626 .

5 - Bailliage de Delle

a - Police et administration générales

5238
Requêtes auprès de la Régence de la ville de Delle afin d'être autorisée
à prendre du bois dans la mairie de Saint-Dizier pour construire une
léproserie devant la ville et pour être exemptée de cens pour la maison
qu'elle veut transformer en halle de marché . - 5 juillet 1566 .

5239
Exemption demandée par Michel Zack, de Montbéliard, pour sa ferme à
Montbouton : avis demandés par la Régence au bailli de Delle . - 27 avril

1591 - 29 mai 1593 .

5240
Plaintes auprès de la Régence de Jean-Ehrard Lévy, prévôt de Delle, qui
refuse d'être collecteur d'une cour domaniale sise à Faverois et où il
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possède un pré ; rapport sur la charge de collecteur de cour domaniale par
le bailli de Delle . - 12 - 26 août 1623 ; p . j . 1622 .

5241
Rapport à la Régence du bailli de Delle sur le paiement de la schatzung et
des contributions extraordinaires par la communauté de Faverois, sur la
levée de l'umgeld dans les seigneuries de Delle et de Florimont et sur la
jouissance de la glandée . - 11 septembre 1624 .

5242
Requête auprès de la Régence des collongers de Faverois contre le bailli de
Delle qui prétend les déposséder des biens de la cour domaniale parce que
leurs nouveaux collecteurs, les frères Loui, ne se sont pas présentés dans
les délais de rigueur ; rapport du bailli de Belfort en leur faveur . - 14
novembre 1625 - 18 mai 1627 ; p . j . 1622 .

5243
Saisie pare bailli de Delle d'une somme d'argent appartenant à Pierre
Haultenie, sujet de la juridiction inférieure de Florimont, pour
contravention à l'ordonnance sur les monnaies rapport de le bailli à la
Régence à la suite de la requête de Haultenie . - 10 décembre 1628 .

5244
Refus de la communauté de Fêche de reconnaître à la seigneurie de Delle la
jouissance de la glandée : rapport de le bailli de Delle à la Régence . - 23
octobre 1630 .

5245
Prétentions du noble de Reinach, en tant que seigneur de Montreux, à la
succession d'un paysan suicidé de Valdieu, village incorporé à la
seigneurie de Delle à la suite de l'échange avec le baron de Montjoie
avis à ce sujet du bailli de Delle à la Régence . - 4 février 1631 .

5246
Séjour de tziganes aux environs de Thiancourt et de la Maison rouge : avis
du bailli de Delle ; ordre de la Régence de les chasser . - 9 - 14 avril
1631 .

5247
Autorisation demandée par le bailli de Delle de permettre les danses et les
violons dans son bailliage ; accord de la Régence à l'occasion seulement
des mariages . - 24 - 27 mai 1632 .

b - Requêtes et litiges concernant les conunautas ou la seigneurie

5248
Requête auprès des commissaires de l'archiduc de la ville de Delle contre
les officiers de la seigneurie de Thann qui lèvent eux-mêmes la schatzung
sur les sujets de Delle demeurant dans le ressort de Thann, alors qu'un
maire de Delle établi à Dannemarie, en a été de tout temps chargé . - 9
septembre 1570 .

5249
Refus de le bailli de Delle de payer aux communautés de Florimont et
Courtelevant les repas de la dîme ; requêtes des communautés ; lettres de
la Régence au bailli . - 22 novembre 1594 - 30 décembre 1595 .

5250
Requête de la communauté de Fêche contre les officiers de la seigneurie de
Delle qui limitent un droit de jouissance de la glandée ; lettres de la
Régence au bailli de Delle à ce sujet . - 21 octobre 1596 - 29 octobre 1603 .
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5251
Conflit de juridiction entre les seigneuries de Delle et de Florimont, à
propos d'un habitant de Fêche, sujet de Delle, accusé de vol par des sujets
de la seigneurie de Florimont : correspondance de la Régence avec le bailli
de Delle et le seigneur de Florimont . - 7 janvier - 21 février 1597 ; p . j .
1596 .

5252
Requête des sujets de la seigneurie de Delle contre la ville de Delle au
sujet de la répartition des frais de députation aux diètes provinciales
correspondance de la Régence et de la ville de Delle ; rapport par les
officiers d'Altkirch sur ce qui se pratique dans leur bailliage ; sentence
de la Régence condamnant le pays à payer les deux tiers des frais . - 29
octobre 1597 - 8 novembre 1599 .

5253
Droit de glandée dans le bois La-Dame à Saint-Dizier revendiqué par la
communauté : rapport du bailli de Delle à la Régence . - 20 janvier 1600 .

5254
Requête auprès de la Régence de la communauté de Seppois-le-Haut tendant à
empêcher que les deux hommes que le bailli de Delle lui a présentés pour
être reçus bourgeois ne soient acceptés, le village manquant de bois . - 24
janvier 1605 .

5255
Contestations entre les communautés de Froidefontaine et Charmais d'une
part, les sujets de Montjoie à Eschêne et Autrage et l'ensemble de ces deux
communautés, d'autre part, au sujet d'une prairie : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence avec les communautés ; difficultés
d'application de la sentence de la Régence qui avait condamné Eschêne et
Autrage . - 16 juillet 1611 - 27 juillet 1615 ; p . j . 1413 .

5256
Requête de la communauté de Joncherey afin de pouvoir vendre au capitaine
Barthélémy Besançon, de Delle, son étang pour payer sa contribution de
1610 : oppositions de Walther d'Andlau à qui l'étang a été engagé ;
correspondance de la Régence avec le bailliage de Belfort . - 16 décembre
1611 - 9 janvier 1612 .

5257
Requête des sujets autrichiens de la communauté de Bourogne afin de pouvoir
emprunter de l'argent pour payer les impositions de guerre en hypothéquant
des biens communaux, malgré l'opposition des habitants qui relèvent
d'autres seigneuries : accommodement conclu ; nouvelle requête des sujets
autrichiens pour que tous les habitants paient en commun la nouvelle
imposition ; intervention de la Régence auprès des coseigneurs de Bourogne .
- 12 janvier - il octobre 1612 .

5258
Ordre de la Régence aux communautés d'Eschêne et d'Autrage de répondre à
une requête présentée par celles de Froidefontaine et Charmais au sujet de
l'argent provenant de la vente de bois de leur forêt . - 25 janvier 1613 .

5259
Refus de la communauté de Joncherey de payer l'umgeld réclamé par les
officiers du bailliage de Delle ; avis du procureur fiscal en faveur de la
communauté . - 27 octobre 1618 .

5260
Requêtes de la communauté de Faverois aux fins d'obtenir un décret pour
contraindre tous les possesseurs de biens dans son ban à payer les
contributions ; correspondance de la Régence et du bailli de Delle . - 1621
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- 14 octobre 1628 .

5261
Requête du curé de Beaucourt, Jean-Humbert Schick, contre le bailli de
Delle qui prétend percevoir la dîme novale sue d'anciennes terres
cultivées, tombées en friche et remises en culture : correspondance de la
Régence et du bailli . - 1er juillet 1628 - 23 août 1629 .

5262
Différend entre les communautés de Beaucourt et Montbouton au sujet du
droit de pâturage : commission donnée par le Régence au bailli de Belfort
et au bailli de Delle pour arbitrer le différend . - 9 février 1630 .

5263
Différend entre les bourgeois de Delle et les autorités supérieures de
Grandvillars : requête des Magistrats de Delle auprès de la Régence pour
qu'elle rende une sentence dans ce différend. - s . d .

c - Litiges concernant des particuliers

5264
Différend entre une fille Grosrenault et Guillaume Michelei, de Bourogne,
au sujet de l'exécution d'un contrat : mémoire du bailli de Delle . - 14 mai
1519 .

5265
Requête de Jean-Guyot Louy, prévôt de Delle, auprès de la Régence pour
qu'elle contraigne tous les particuliers de Seppois-le-Bas à payer l'amende
à laquelle elle les a condamnés . - 5 novembre - 7 décembre 1580 .

5266
Requête de Claude Choste, de Petit-Croix, contre le bailli de Delle, afin
qu'il soit contraint de recevoir l'appel qu'il a interjeté d'une sentence
du juge de Montreux dans son procès avec le receveur de Froidefontaine :
correspondance de la Régence avec le bailli de Delle et le bailli de
Montreux ; pièces de procédure . - 24 juillet 1589 - ler juin 1590 .

5267
Requêtes de la veuve de Martin Pirr d'Ueberstrass, contre le bailli de
Delle, au sujet d'une amende encourrue par son mari ; rapport du bailli à
la Régence . - ler août - 29 octobre 1594 .

5268
Requête de Jean Lutzler, de Grentzingen, contre le bailli de Delle qui l'a
dépossédé d'une maison à Réchésy . correspondance de la Régence et du
bailli . - 9 juin 1595 - 20 juin 1597 ; p . j . 1551 .

5269
Succession d'Anne Scherer dite L nânnin, de Seppois-le-Haut, disputée entre
Michel Kloetzlin, de Hindlingen, et les frères Schmidt, de Seppois-le-Haut,
puis les nobles de Reinach-Steinbrunn : correspondance de la Régence et du
bailli de Delle . - 22 avril - 15 février 1597 .

5270
Requêtes de Jean-Christophe de Ferrette contre Louis Lourdel, bailli de
Delle, qu'il accuse de lever indûment les dîmes novales de Villars-le-Sec,
et Bure : correspondance de la Régence et du bailli . - 11 mai 1596 - 11
septembre 1600, 30 août 1623 .

5271
Ordre de la Régence au bailli de Delle de lever la saisie sur les rentes de
Jean Berdot, de Montbéliard . - 6 juin 1598 .
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5272
Autorisation de rebâtire sa maison incendiée dans la seigneurie de Delle
refusée à Huglin Grillon de Bourogne, sujet des nobles de Brinighofen, s'il
ne prête pas foi et hommage à l'Autriche : correspondance de la Régence et
du bailli de Delle . - 3 décembre 1599 - 7 juillet 1600 .

5273
Requête auprès de la Régence de Maurice Loloy, de Faverois, pour qu'il soit
fait défense au bailli de Delle de lui réclamer une amende puisqu'il en a
fait appel au bailliage de Belfort . - 3 juin 1603 .

5274
Restitution de l'argent versé indûment pour la taille, réclamé par les
héritiers de Jean Ortsch, de Willer-sur-la-Largue : avis demandé par la
Régence au bailli de Delle . - 13 août - 25 octobre 1603 .

5275
Différend pendant entre Richard Manon, chapelain de l'église de Florimont
et Louis Loy, de Delle, au sujet d'un bail : pièces de procédure, ordre de
la Régence aux officiers de bailliage de Delle de règler le différend . - 29
mai - 16 juin 1604 ; p . j . 1603 .

5276
Convocation par la Régence de Melchior-Antoine Camy de Herzberg et de ses
frères pour procéder au partage de terres avec leurs sueurs . - 5 avril 1605 .

5277
Déduction sur son cens annuel demandée par le meunier du moulin seigneurial
de Delle, Maurice Césard, pour la paille et le son qu'il a livré autrefois
à feu le bailli Barthélémy Besançon ; arbitrage entre lui et les héritiers
Besançon, prononcé par Jean-Georges Hardy, greffier du bailliage de
Belfort, commis à cet effet par la Régence . - 22 août 1616 - 4 janvier
1618 ; p . j . 1607 .

5278
Prétentions de Walther d'Andlau au droit de pêche dans le ruisseau du
moulin de Delle : rapport à ce sujet du bailli de Delle à la Régence . - 23
février 1622 ; p . j . 1586 .

5279
Différend pendant entre le bailli de Delle, Melchior-Antoine Camy de
Herzberg, et Henri Louy, seigneur banal de Delle, pour injures
correpondance de la Régence et du bailli . - 11 juin 1624 - 3 mars 1625 .

5280
Ordre de la Régence au Magistrat de Delle de lever la saisie pour dettes
décrétée contre Jean Erhart, maire de Hirtzbach . - 24 mai 1625 .

5281
Dommages et intérêts réclamés par Sébastien Grossnen, d'Altkirch, au
grosweibel de Delle, Jacques Caesar, qui l'aurait arrêté et retenu
prisonnier sans motif : rapport du bailli de Delle à la demande de la
Régence ; requêtes du bailli contre le prévôt de Delle qui l'a injurié à
propos de ce procès . - 26 juin - 10 septembre 1625 ; 27 janvier - 5 juillet
1626 .

5282
Requête auprès de l'archiduc Léopold V de Judith Meier, de Delle, pour
obtenir une pension pour son fils afin qu'il puisse poursuivre des études
au collège des Jésuites de Porrentruy ; avis demandé à la Chambre . - 10
août - 7 septembre 1627 .
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5283
Requête de Louis Loy, de Delle, contre le bailli de Delle qui ne veille pas
à ce que la communauté de Faverois rembourse la dette qu'elle a à son
égard ; réponse du bailli à la Régence . - 7 février - 11 mars 1628 .

5284
Requête de Henri Loy, de Delle, contre le bailli de Delle qui empêche
Martin Cachelin auquel il loue des biens à Faverois d'y résider
correspondance de la Régence et du bailli . - 20 - 28 juin 1628 .

5285
Requête de Jean Gressard, garde du corps de l'archiduc Léopold V, de Delle,
pour que lui soit attribuée la maison de son grand-père vendue par décret
en 1621 ; avis du bailli de Delle . - 27 août 1629 - 14 avril 1630 ; p . j .
1627 .

5286
Requête de la famille de Henri Loy, pour que l'administration de ses biens
soit enlevée à ce dernier, devenu imbécile : avis demandé par la Régence à
la ville de Delle . - 28 juin - 8 août 1630 .

5287
Différend pendant entre Jean-Werner Reuttner de Weyl et le meunier de
Réchésy : correspondance de la Régence et du bailli de Delle ; nomination
d'une commission pour règler l'affaire . - 15 - 22 mai 1632 .

d - Conseils et requêtes en matière pénal.

5288
Requête auprès de la Régence du bailli de Delle contre Jean-Guillaume
Schenkelin, de Romagny, qui le menace à la suite d'une condamnation pour
dégradation dans les bois ; emprisonnement de l'accusé à Ensisheim et son_
élargissement moyennant la promesse de ne pas se venger . - 16 août - 16
septembre 1588 .

5289
Voies de fait reprochés à Gaspard de Steinbrunn par le Magistrat de Delle
rapport de deux conseillers . - 19 janvier 1590 .

5290
Mémoire juridique de Jean Locher sur la cas de la veuve de Nicolas Hugay,
de Froidefontaine, suspectée de sorcellerie . - s . d . [fin XVIe-XVIIe s .] .

5291
Elargissement demandé à la Régence par Antoine Hay, huilier à Grandvillars,
emprisonné sur ordre du bailli de Delle pour homicide involontaire . - 31
octobre 1606 .

5292
Condamnation de Nicolas Ursy, de Réchésy, à une amende pour mauvaises moeurs
par le bailli de Delle : requête du condamné ; avis à la Régence du bailli .
- 9 novembre - 16 décembre 1617 .

5293
Violences commises à l'hôtellerie de la Maison Rouge à Thiancourt entre
Pierre Bonjean, curé de Fâche-l'Eglise, et quelques particuliers de
Thiancourt : information faite à ce sujet par ordre du bailli de Delle . -
17 février 1624 .

5294
Accusation de tentative de meurtre portée par le bailli de Delle contre
Melchior Mathias, du même lieu : correspondance de la Régence, du bailli et
de l'accusé ; pièces de procédure . - 19 juillet 1625 - 16 octobre 1628 .
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5295
Protestation auprès de la Régence de Jean-Christophe de Landenberg contre
les agissements du bailli de Delle qui a fait emprisonner son maire à
Bourogne, Guillaume Tourtellier, et lui réclame les frais
d'emprisonnement : rapport du bailli . - 27 septembre - 15 octobre 1628 .

5296
Confiscation par le bailli de Delle de 72 sacs de grains vendus par Jean-
Jacques Schlatter, de Bourogne, à Guillaume Longrichard, de Porrentruy,
contrairement aux ordonnances : avis du bailli, approbation de la Régence .

- 24 mars - 15 juin 1629 .

6 - Bailliage d'Enaiaheim

a - Police et administration générales de la ville d'Ensisheim

5297
Différend entre les communes de Réguisheim et Ensisheim au sujet de la
propriété d'un canton de forêt de la Harth : requêtes des frères Nicolas et
Jean de Bollwiller et de la communauté de Réguisheim contre la ville
d'Ensisheim ; pièces de procédure . - 5 mai 1564 - 8 juin 1566 .

5298
Requêtes de la ville d'Ensisheim auprès de l'empereur Ferdinand Ier afin
d'obtenir un marché aux grains et le privilège de vendre du fer forgé à
Etueffont-Haut . - 1564 .

5299
Avertissement du procureur fiscal, Sébastien Brenning, au sujet des
désordres tolérés par le Magistrat d'Ensisheim : dépassement des prix fixés
pour la viande, fréquentation de chrétiens chez un juif, infiltration du
luthéranisme ; réponses de la ville . - avril 1567 - mai 1568 .

5300
Privilèges demandés par la ville d'Ensisheim à l'archiduc Ferdinand II lors
des Etats de Fribourg à l'automne 1567 : marché à grains, monopole de la
vente du fer forgé dans la région, transfert à Ensisheim du poste de douane
pour les bestiaux étrangers de Marckolsheim, monopole de son grenier à sel
pour les villages environnants, confirmation des droits d'usage des
bourgeois dans la Harth, privilège de ne pas être traduit en justice
ailleurs que devant le Magistrat, confirmation du droit de fall de l'église
sur les employés de la chancellerie comme sur tous les bourgeois ;
correspondance de la ville à ce sujet . - septembre 1567 - 9 juillet 1569 ;

p . j . 1445, 1465 .

5301
Règlements de la ville d'Ensisheim sur les journaliers et ouvriers
approbation par la Régence du règlement de 1574 ; exemplaire des règlements
de 1576 et 1586 . - 19 février 1574 - 8 février 1586 .

5302
Explications fournies par Barthélémy Fuchs et Jérôme Andlauer, maîtres du
sel et des poids à Ensisheim, accusés d'avoir acheté à un marchand bernois
du beurre et de l'avoir fait enchérir . - 26 février 1580 .

5303
Nouvelle ordonnance sur la police des mœurs et de la religion demandée par
la ville d'Ensisheim ; projet d'amélioration de ce règlement . - 10 décembre

1580 ; copie de l'ordonnance de 1550 sur ce même sujet .

5304
Requête du Magistrat d'Ensisheim auprès de la Régence pour faire renouveler
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les statuts de la corporation des cordonniers ; exemplaire de ceux-ci ;
enquête auprès des villes de Brisach, Fribourg et Thann sur leurs
corporations de cordonniers . - 8 juillet 1592 - 28 mai 1593 .

5305
Fraudes sur la dîme commises par des bourgeois d'Ensisheim : requête du
Magistrat d'Ensisheim afin que le procès intenté par le procureur fiscal
soit renvoyé par devant lui ; refus de la Régence . - 16 juillet 1582 .

5306
Colporteurs savoyards et autres marchands étrangers : rapport du Magistrat
à ce sujet (1588) ; requêtes des savoyards afin d'obtenir dérogation à
l'interdiction du Magistrat d'Ensisheim aux colporteurs étrangers de vendre
au marché de la ville ; décret confirmant l'interdicton aux colporteurs
étrangers de fréquenter les marchés hebdomadaires mais les autorisant à
paraître aux foires . - 1588 , 9 août - décembre 1602 .

5307
Requête de la ville d'Ensisheim contre le landweibel d'Ottmarsheim qui a
fait saisir l'avoine levée annuellement par la communauté de Ruelisheim sur
celle de Battenheim, à la demande de Jean Hasenbrueer, préposé aux étangs à
Sausheim ; ordre de la Régence au landweibel de lever la saisie . - 13 avril
- 11 mai 1592 .

5308
Procès du valet meurtrier de Michel Würtzlin, membre du Magistrat
d'Ensisheim : requête du Magistrat auprès de la Régence afin qu'elle députe
un représentant en remplacement du bailli mort peu avant . - 14 avril 1592 .

5309
Requête de la ville d'Ensisheim auprès de la Régence contre le landweibel
d'Ottmarsheim qui prétend lui enlever son droit -immémorial d'aborner et
d'arpenter son ban et ceux de Réguisheim, Ungersheim et Machtolsheim pour
renouveler les terriers . - 10 mai 1594 .

5310
Doléances de la ville d'Ensisheim adressées à la Régence : décadence de
l'école, privilèges fiscaux divers des affaires, entretien du château et
des murailles, jouissances de pâturages, de la glandée, du bois dans la
Harth . - s . d . [1594] .

5311
Fermeture des portes de la ville d'Ensisheim la nuit : lettre du Magistrat
à la Régence . - 15 janvier 1598 .

5312
Requête auprès de la Régence de la ville d'Ensisheim afin qu'elle députe
des commissaires à l'assemblée de la bourgeoisie qu'elle veut réunir pour
promulguer des règlements de police . - 26 novembre 1599 .

5313
Avis demandé par le Magistrat d'Ensisheim à la Régence, sur les changements
qu'il veut apporter aux statuts des cabaretiers, bouchers, boulangers,
journaliers et autres . - 26 novembre 1599 .

5314
Protestation auprès de la Régence de Pierre Jung et Jean Beurlin, loueurs
de chevaux à Ensisheim, contre le tarif de louage trop bas que leur a
imposé la ville . - 28 juin 1602 .

5315
Différend entre la ville d'Ensisheim et Jean-Christophe de Landenberg, au
sujet des droits de juridiction, de pâturage, d'amendes et de confiscations
sur le ban de Machtolsheim dont le sire de Landenberg prétend être
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seigneur, y possédant une cour domaniale tenue en fief de l'abbaye de
Murbach : enquête et rapport de la Régence d'Ensisheim à celle d'Innsbruck .
- 12 avril 1604 - 2 juin 1609 ; copies d'actes de 1349 et depuis 1566,
relatifs aux inféodations de Machtolsheim à la famille Stor par l'abbaye de
Murbach .

5316
Accusation portée par le Magistrat d'Ensisheim contre le docteur Jean-
Christophe Alsentzer, procureur, d'enlever au greffier de la ville les
droits de base attachés à sa charge : ordres de la Régence au procureur de
se justifier . - 11 juillet - 23 septembre 1605 .

5317
Explication du Magistrat d'Ensisheim sur l'avancement qu'il a ordonné de la
foire qui se tient habituellement à la Fête-Dieu . - 17 août 1607 .

5318
Requête du Magistrat d'Ensisheim auprès de la Régence afin qu'elle renonce
à son projet de tendre des chaînes sur la place de l'hôtel de la Régence
pour ne pas être dérangée par le passage des chariots . - s . d . [vers 1601] .

5319
Ordre de la Régence au bailli d'Ensisheim de fournir journellement une
liste des personnes qui logent chez les cabaretiers . - 3 novembre 1611 .

5320
Requête auprès de la Régence du Magistrat d'Ensisheim aux fins de convoquer
les communautés voisines pour fixer en commun les salaires des moissonneurs
qui refusent de travailler au taux ordinaire . - 3 juillet 1617 .

5321
Reconnaissance par l'archiduc du droit de la ville d'Ensisheim de juger la
veuve Catherine Betz, née Linck, accusée de sorcellerie, sans être troublée
par la Régence : avis de celle-ci aux prévôt et Magistrat d'Ensisheim . - 4
novembre 1621 .

5322
Avis à la Régence du Magistrat d'Ensisheim sur les difficultés des
bouchers, les désordres monétaires et les spéculations des paysans qui
n'apportent plus leurs produits aux marchés dans l'attente de nouvelles
hausses . - 28 septembre 1623 .

5323
Recommandation par la Régence à la ville d'Ensisheim de Gabriel Hegelin,
employé à la chancellerie de la Régence pour le poste de greffier
municipal . - 30 avril 1635 .

5324
Avis de la ville d'Ensisheim qu'elle poursuivra les spéculateurs et les
accapareurs de vivres . - s . d .

b - Rapports de la ville d'Ensisheim avec les nobles et employés de la Régence

5325
Contestation entre la ville d'Ensisheim et les conseillers et employés de
la Régence qui y sont domiciliés, au sujet de leurs privilèges fiscaux
désignation de commissaires de la Régence et de la Noblesse pour discuter
avec les délégués de la ville ; réunions de cette commission ; projet
d'accord en 1576 mis en échec par l'insistance du Magistrat de la ville à
retirer aux enfants les privilèges de leur père décédé ; état des biens des
fonctionnaires de la Cour provenant par achat ou héritage de bourgeois non
privilégiés (1577) . - 17 mai 1573 - 15 juillet 1581 ; copies d'accords de
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1545 et 1562 .

5326
Liste d'employés de la Régence qui méritent d'être punis pour s'être
querellés avec des bourgeois ; transmission de cette liste à la Régence par
le bailli d'Ensisheim . - 14 août - 4 septembre 1573 .

5327
Requête auprès de la Régence du Magistrat d'Ensisheim contre les
domestiques du landvogt, le comte Charles de Hohenzollern, qu'il a fait
emprisonner pour violences à l'encontre de bourgeois ; avis de la Régence à
l'archiduc sur les doléances du landvogt . - 18 janvier - 29 mai 1574 .

5328
Requête auprès de la Régence de Burckard Weiss, greffier de la ville
d'Ensisheim, afin qu'elle fasse comparaître devant lui Gaspard
Hochenberger, messager de la Chambre, comme témoin dans un procès entre
deux bourgeois . - 20 février 1583 .

5329
Décret de la Régence imposant à tous les fonctionnaires possédant des
jardins ou autres biens dans la banlieue d'Ensisheim de contribuer par une
taxe au paiement des bangards nommés par la ville pour garder les fruits
des jardins . - 21 - 31 juillet 1586 .

5330
Autorisation demandée par la ville d'Ensisheim de nommer deux bangards
temporaires et d'imposer une taxe pour les payer ; liste nominative de tous
les propriétaires de jardins attachés à la Régence . - 3 octobre 1592 .

5331
Emprisonnement à Ensisheim d'Anne Guna, servante chez la dame Ursule
Wittenbach, sueur du procureur fiscal, soupçonnée d'infanticide
extradition demandée à la ville de Strasbourg ; emprisonnement à
Ensisheim ; contestation entre le Magistrat de la ville et le procureur
fiscal au sujet de l'interrogatoire où devait comparaître la dame
Wittenbach ; nomination de commissaires pour examiner l'accusée ;
remboursement des frais d'emprisonnement réclamés par le Magistrat qui ne
considère pas la fille comme sa prisonnière et n'est pas convaincu de sa
culpabilité . - 11 juillet 1598 - 5 août 1600 .

5332
Requête d'un secrétaire de la Régence contre le Magistrat d'Ensisheim qui a
emprisonné son domestique ; ordre de la Régence à la ville de le relâcher .
- 4 octobre 1600 .

5333
Exemption des charges municipales d'Ensisheim pour le secrétaire et le
receveur de l'Etat de la Noblesse : accord à ce sujet entre la ville et
l'Etat en 1605, lettre de la Régence à la ville au sujet d'une nouvelle
revendication de celle-ci contre le receveur de la noblesse, Michel
Kettenmacher . - 7 septembre 1605, 16 janvier 1636 .

5334
Requête de la ville d'Ensisheim pour qu'il soit permis de loger des troupes
dans les maisons des officiers inférieurs de la Régence, celles des
bourgeois n'y pouvant suffir ; accord de la Régence pour le seul cas où
il y aurait réellement surcharge de troupes . - 7 avril - 19 juillet
1610 .

5335
Procès du péager de Brisach, Bartlin Crafft, devant le Magistrat
d'Ensisheim contre un bourgeois de ce lieu qui l'a injurié : requête auprès
de la Régence du péager pour qu'elle autorise un de ses employés à

526



comparaître comme témoin ; pièces de procédure . - 24 septembre - 29 octobre
1611 .

5336
Ordre de la Régence au Magistrat d'Ensisheim d'enjoindre à ses bourgeois de
respecter Georges-Siegfried Zott de Bernegg, son conseiller . - 26 février
1613 .

5337
Revendication par la veuve de Gaspard Abb, ancien maître des bâtiments, des
privilèges attachés aux employés de la Régence : preuve apportée par le
Magistrat d'Ensisheim que Gaspard Abb n'a jamais joui de ces privilèges ;
approbation par la Régence ; copie de la nomination de Gaspard Abb en 1589 .
- 20 avril - 15 juin 1619 ; p . j . 1589 .

5338
Lettre de rétorsion posée devant notaire à Ensisheim contre Jean-Georges
Blech, conseiller de la Chambre, pour injures . - 15 octobre - 5 décembre
1623 (Le nom du plaignant est biffé) .

5339
Requête adressée à l'archiduc par Christophe Goll pour être exempté des
charges de la bourgeoisie : communication de cette requête par la Régence
au Magistrat d'Ensisheim . - 18 janvier 1625 .

5340
Plaintes du Magistrat d'Ensisheim adressées à l'archiduc Léopold V au sujet
de la multiplication du nombre des avocats et procureurs jouissant de
l'exemption ordre de l'archiduc de ne plus en recevoir jusqu'à ce que
leur nombre soit tombé à son ancien niveau . - 7 mars - 8 avril 1625 .

5341
Plaintes respectives des employés de la Régence demeurés à Ensisheim et du
Magistrat de la ville, au sujet des logements des gens de guerre et des
contributions pour l'entretien de la garnison auxquels la ville en dépit de
leur exemption, prétend soumettre les premiers en raison de la misère de la
bourgeoisie ; levée temporaire des exemptions par la Régence . - 19 mars
1635 - 4 juillet 1637 .

5342
Contestation de juridiction entre la Régence et le Magistrat d'Ensisheim au
sujet de la liquidation de la succession du curé de la ville, Jean Datz,
dont les héritiers dépendent de la Régence : correspondance des parties à
sujet . - 10 octobre - 4 décembre 1635 .

5343
Exemption du logement de gens de guerre et des contributions pour
l'entretien de la garnison réclamée par la veuve et les héritiers de
Léonard Locherer plaintes respectives de ceux-ci et du Magistrat
d'Ensisheim ; ordre de la Régence à la veuve de payer les contributions
sur le pied accepté par les autres employés de la Régence pendant quatre
mois . - 28 janvier - 6 juin 1636 .

5344
Domicile franc accordé à la demande de l'archiduchesse Claudia à Pierre
Monville, ancien lieutenant des gardes du corps de son époux, à Ensisheim
correspondance à ce sujet de l'archiduchesse, la Régence et la ville
d'Ensisheim . - 23 février 1636 - 18 février 1637 .

5345
Refus du capitaine de cavalerie Lapierre de loger des gens de guerre
plaintes de la ville d'Ensisheim ; ordre de la Régence de le laisser jouir
de ses franchises . - 26 juin - 9 juillet 1637 .
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c - écolo d'Eaaishoim

5346
Liste des bénéfices vacants dans la paroisse d'Ensisheim et qui pourraient
augmenter le traitement du maître d'école que doit désigner l'université de
Fribourg . - 20 mars - 15 juillet 1550 .

5347
Lettre de la Régence à l'université de Fribourg, sur requête de la ville
d'Ensisheim, lui demandant d'envoyer un maître d'école qualifié . - 17
décembre 1571 - 23 janvier 1572 .

5348
Participation du chapitre de Masevaux à la subvention accordée par l'Etat
du Haut-Clergé à l'école d'Ensisheim : retard de paiement ; requête de
l'abbesse afin d'être déchargée de cette subvention parce que le chapitre
entretient lui-même des écoles pour filles nobles et qu'il verse déjà de
grosses contributions ; ordre de la Régence de payer . - 15 octobre 1576 -
22 décembre 1585 .

5349
Requête auprès de la Régence du curé d'Ensisheim, Jean Rasser, pour faire
contribuer le nouveau prieur de Saint-Valentin de Rouffach à l'entretien
des écoles d'Ensisheim . - 6 février 1577 .

5350
Participation du chapitre d'Ottmarsheim à la subvention accordée par l'Etat
du Haut-Clergé à l'école d'Ensisheim : ordre de la Régence de payer
retards de contribution . - 30 mai 1577 - 9 octobre 1585 .

5351
Excuses auprès de la Régence de Jean Wilhelm, boulanger-pâtissier à
Ensisheim, pour avoir héberger un pensionnaire du curé Jean Rasser . - 4
avril 1581 .

5352
Comptes de l'école d'Ensisheim : rapport à la Régence des écolâtres
d'Ensisheim signalant le retard des abbesses de Masevaux, Oelsberg et
Sàckingen dans le paiement de leur contribution . - 21 janvier 1585 .

5353
Contribution annuelle pour l'entretien de l'école d'Ensisheim due par la
prieure de Feldbach : plaintes du receveur de l'école puis de l'écolâtre au
sujet du retard des paiements ; ordres de la Régence au receveur de
Feldbach d'acquitter ses dettes . - 15 décembre 1587 - 6 novembre 1593, 8
mars 1602 - 15 novembre 1605 .

5354
Rescrit de l'archiduc Ferdinand II ordonnant la confiscation de la
succession des prêtres d'origine bâtarde au profit de l'école d'Ensisheim .
- 27 novembre 1588 .

5355
Réponse de la Régence à Jean-Georges Degelin de Wengen, bailli de Landser,
qui demandait une place à l'école d'Ensisheim pour un garçon pauvre de
Blodelsheim . - 25 mai 1590 .

5356
Requêtes des recteurs de l'école d'Ensisheim contre le chapitre
d'Ottmarsheim pour refus d'acquitter la subvention accordée pour
l'entretien de l'école : pièces de procédure ; correspondance de la Régence
et des prêtres . - 7 août 1593 - 10 juin 1614 .
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5357
Succession du curé de Ferrette réclamée à l'économe de l'école d'Ensisheim
par le chapitre rural de la vallée de Leymen : avis de la Régence à
l'économe . - 11 mars 1595 .

5358
Poursuite des écolâtres d'Ensisheim contre le chapitre de Masevaux en
retard dans le paiement de sa subvention : correspondance de la Régence et
des parties, de l'évêque de Bâle . - 9 août 1601 - 11 mars 1605 .

5359
Participation financière du prieuré de Pairis à l'entretien de l'école
d'Ensisheim : correspondance des écolâtres, du prévôt de Pairis, de la
Régence au sujet des arriérés du prieuré ; condamnation de celui-ci au
paiement . - 6 mai 1613 - 20 novembre 1615 .

5360
Nouvelle réclamation par les écolâtres d'Ensisheim de la contribution à
laquelle est tenu le chapitre de Masevaux pour l'entretien de l'école par
sentence de 1585 : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et
des parties ; offre de l'abbesse de payer une fois pour toutes 600 florins
et 500 pièces d'arbres . - 5 août 1613 - 10 septembre 1626 .

d - Eaux de la Thur

5361
Entretien d'une digue sur la Thur bordereau des missives remises aux
autorités de Thann, Cernay, Wittelsheim, Staffelfelden, Ungersheim et
Pulversheim . - 24 mars 1574 .

5362
Irrigation des prés de Pulversheim sis dans les finages d'Ensisheim et de
ses dépendances enquêtes, visite des lieux, réunions des autorités
intéressées (coseigneurs de Wittelsheim, receveur de Schœnensteinbach,
bailli de Pulversheim, Jean-Roch Pabst de Staffelfelden, ville
d'Ensisheim) ; projet d'une dérivation du Quatelbach ; protestations contre
les détournements de la Thur perpétrés par des habitants de Wittelsheim. -
21 octobre 1603 - 24 avril 1608 ; 31 août 1624 .

5363
Détournements par les communautés de Wittelsheim et de Staffelfelden des
eaux du canal dit des Moulins : protestations des meuniers d'Ungersheim,
Réguisheim, Munwiller et Meyenheim ; explications demandées par la Régence
à ces communautés et à Jean-Roch Pabst de Staffelfelden . - 4 septembre - 13
octobre 1612 ; p . j . 1580 .

5364
Détournement par la communauté d'Ungersheim de l'eau de la Thur pour
l'irrigation de ses terres : rappel de la Régence au bailli de Bollwiller
et à la ville d'Ensisheim, à la suite de la plainte des meuniers de
Munwiller, Réguisheim et Meyenheim, qu'il est interdit d'innover en la
matière . - 3 juin 1621 .

e - Affaires concernant des particuliers

5365
Etat des biens de Nicolas-Ulrich Schâller, baillés en 1429 aux fils de
Rutschlin Vogt, de Ruelisheim . - 30 mars 1573 .

5366
Acte de vente passé par Thomas Schaler, de Leymen, au profit de Jean
Hartmann, d'Illzach, d'une rente annuelle en grains assise sur des
particuliers de Ruelisheim . - 27 mai 1577 .
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5367
Différend entre Melchior Sattler, registrateur à la chancellerie de la
Régence, et Barthélémy Fuchs, aubergiste à Ensisheim, au sujet de la
propriété d'un mur mitoyen qui sépare sa maison de l'écurie de Fuchs :
requête de Sattler auprès de la Régence ; sentence des experts de la ville
d'Ensisheim en faveur de Fuchs ; enquête de la Régence auprès des baillis
de Cernay, Altkirch et Thann sur les marques coutumières de mitoyenneté des
murs ; sentence de la Régence . - 29 janvier 1578 - 9 juillet 1580 .

5368
Avertissement de Sébastien Brenning, procureur fiscal, au sujet de la
puanteur qui se dégage de la propriété, à Ensisheim, de son voisin, Georges
Stimmer, qui ne fait jamais nettoyer la rue ni son fumier . - 6 - il mars
1578 .

5369
Requête auprès de la Régence de Christophe Kônig, barbier d'Ensisheim, pour
obtenir remise de l'amende que le bailli d'Ensisheim lui a infligé, pour
avoir frappé le tailleur du landvogt . - 15 septembre 1580 .

5370
Différend entre Jean-Jacques Rapp, d'Ensisheim, et la ville qui lui
conteste une rente en grains sur le moulin ; requêtes auprès de la Régence
en sa faveur . - 10 octobre 1580 - 24 mai 158 .

5371
Requête de Georges Tiffer pour obtenir le paiement du vieux bois provenant
de la démolition de la maison de son fils Martin et employé à la
construction de la tuilerie d'Ensisheim . - 4 juillet 1583 .

5372
Requête du tuteur de Christophe Rapp, d'Ensisheim, pour que la Régence
contraigne la seconde femme de Jean-Jacques Rapp, belle-mère de son pupille
demeurant à Haguenau, à restituer les effets provenant de son mari . - ler
août 1585 .

5373
Différend entre Jean-Conrad Schrag, procureur auprès de la Cour
d'Ensisheim, et la ville d'Ensisheim qui veut l'empêcher de construire une
avancée de sa maison sur la rue : pièces de procédure . - 25 janvier, 25
novembre 1586 .

5374
Placement chez Wendelin Harhellig, tailleur à Ungersheim, par deux
conseillers de la Régence d'un apprenti, fils de lépreux recueilli par le
couvent d'O;lenberg : requête du tailleur pour être payé des frais de
pension ; réponse des deux conseillers . - 19 avril - 28 mai 1586 .

5375
Intervention de la Régence auprès de la ville d'Ensisheim afin qu'elle ne
trouble pas Jean Sandmeyer, forgeron, dans la propriété de l'écurie
dépendante de la maison que la Chambre lui a vendue près de la porte de
l'Ill : réponse de la ville . - 25 juin - 19 juillet 1586 .

5376
Requêtes de Martin Gutsch, ancien messager de la Régence, contre le
Magistrat d'Ensisheim qui l'avait emprisonné pour calomnies contre David
Koch, de Fribourg, alors que ces 'calomnies • se sont révélées exactes
pièces de procédure ; enquêtes ; correspondance de la Régence et des
parties . - 10 octobre 1588 - 18 mai 1589 .
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5377
Requêtes auprès de la Régence de la dame Anne de Westhausen, née Wunder de
Waltzheim, contre le Magistrat d'Ensisheim qui a mis en vente en son
absence, la maison qu'elle possède dans cette ville, et contre l'acheteur

Etienne Gadere, boucher de cette ville . - 18 - 24 mai 1589 .

5378
Requêtes auprès de la Régence de Jean-Otmar Schlosser, aubergiste
d'Ottmarsheim, contre le Magistrat de cette ville qui lui doit le prix d'un
transport de bois à la tuilerie d'Ensisheim . - 8 - 25 janvier 1590 .

5379
Requête auprès de la Régence de Marx Wâckerlin, d'Ensisheim, pour que son
beau-frère Martin Haberbosch, untermarschalk de la Chambre, soit contraint
de lui livrer la part qui lui revient de l'héritage Kreutter . - 28 janvier
1591 .

5380
Autorisation demandée par le bailli d'Ensisheim de vendre, pour payer les
dettes de Jean-Conrad Buobler, sa ferme de Meyenheim dont les héritiers ne
veulent pas . - 7 octobre 1591 .

5381
Accommodement ménagé par la Régence entre Frédéric Birckmann, apothicaire à
Ensisheim, et Joseph Franck, bourgeois de la ville, en contestation au
sujet de la vente d'un cheval . - 8 janvier, 21 juin 1594 .

5382
Ordre de la Régence à la ville d'Ensisheim de lever la saisie de l'argent
provenant des vins vendus à Ensisheim par Jean-Gabriel Pfeiffer, de
Memmingen . - 18 - 23 juillet 1594 .

5383
Interdiction faite par la Régence à la ville d'Ensisheim de continuer le
fossé qu'elle a commencé dans la prairie d'Etienne Ranz, de Bottenheim . -
29 avril 1595 .

5384
Requête d'André Steingart, tailleur à Ensisheim auprès de la Régence, afin
qu'elle intervienne auprès du Magistrat de cette ville pour qu'il le
reçoive comme bourgeois . - 10 juin 1595 .

5385
Requêtes auprès de la Régence d'Albert Tiffer pour qu'elle prenne
connaissance du différent qui l'oppose à Georges Andlauer, du Magistrat
d'Ensisheim, au sujet de la haie qui sépare leurs jardins . - 29 janvier
1597, 21 avril 1605 .

5386
Requête auprès de la Régence de Georges Hàckehl pour obtenir la
prolongation de sa permission de séjour à Ensisheim, dont le Magistrat
refuse de le recevoir comme bourgeois bien qu'il ait travaillé à la Monnaie
et épousé une fille du pays . - 19 juin 1597 .

5387
Procès des héritiers d'Ulrich Beck, d'Ensisheim, contre le Magistrat de
cette ville et les barons de Bollwiller, au sujet du paiement de la pension
de la fille de feu Valentin Zschânlin, d'Ungersheim, que les demandeurs ont
hégergée et dont les défendeurs administrent les biens pièces de
procédure ; correspondance de la Régence et des parties . - 10 avril - 22

juin 1598 .
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5388
Demande d'information présentée à la Régence par le conseiller Georges-
Siegfried Zott de Bernegg, contre les jeteurs de sort qui s'acharnent
depuis dix ans sur ses biens et sa famille à Ensisheim . - 8 - 23 juin 1598 .

5389
Requête auprès de la Régence de Henri-Adam Wall, maître à Ensisheim, pour
obtenir main-levée de la saisie faite par le receveur de Ferrette sur les
honoraires que lui devait l'abbé de Lucelle pour travaux effectués à
Folgensbourg . - s . d . [fin XVIe s .] .

5390
Requête auprès de la Régence de Jean-Sébastien Grundtrichinger,
d'Ensisheim, afin qu'elle désigne une commission pour juger le procès pour
dette qu'il a devant le Magistrat d'Ensisheim ; renvoi devant cette
instance . - 4 avril 1600 .

5391
Ordre de la Régence au Magistrat d'Ensisheim de donner satisfaction au
bourgeois Jacques Schöll qui réclame les noms des délateurs qui ont répandu
sur son compte des calomnies que la ville lui reproche . - 6 juin 1600 - 24
janvier 1601 .

5392
Ordre de la Régence au Magistrat de Neuenburg de punir le poissonnier de
cette ville, Jacques Koler, qui a vendu dix tonnes de poisson salé à
Rouffach et Guebwiller et a refusé de les céder au même prix au poissonnier
d'Ensisheim, Léonard Muller . - 31 octobre 1600 .

5393
Refus de Jean-Béat Grass dit Val, bailli d'Ensisheim, de recevoir Georges
Gerber, prévôt d'Appenwihr, comme bourgeois de Meyenheim , rapport du
bailli à la Régence où il justifie ce refus par l'adhésion de Gerber au
luthéranisme . - 12 mars 1601 .

5394
Différend entre Jean-Melchior Meyer, receveur du prieuré de Froidefontaine
d'une part, André Harsch, chancelier, et le docteur . Jean-Gaspard Eggs
d'autre part, au sujet d'un mur sis entre leurs maisons à Ensisheim
désignation par la Régence de commissaires afin d'aménager un accord ;
nouvelle procédure entre le receveur de Froidefontaine et les héritiers
Eggs . - 20 février - 6 mars 1602 ; 10 juillet 1621 - 5 octobre 1624 .

5395
Requête auprès de la Chambre de Claude Chullot, avocat à la Cour, pour
qu'elle tranche le sort de la grange qu'il a achetée et pour laquelle le
procureur fiscal a intenté un procès aux héritiers de Zacharie Brunner ;
assignation de Chullot devant la Régence pour entendre la sentence . - 11
avril 1602 ; ler mars 1607 .

5396
Requête de Jean-Sigismond Faistiin contre Samuel Demler, apothicaire
d'Ensisheim, son ancien patron, pour diffamation : pièces de procédure ;
désignation par la Régence d'une commission pour accommoder les parties . -
31 décembre 1603 - 11 février 1604 .

5397
Requêtes auprès de la Régence de Jean-Jacques de Reinach-Montreux pour
qu'elle fasse examiner la grange qu'il fait construire à cêté de sa maison
féodale à Ensisheim, afin d'éviter dans l'avenir des constestations avec
ses voisins de l'auberge au Lyon . - 7 août 1604 - 17 octobre 1605 .
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5398
Ordre de la Régence au Magistrat d'Ensisheim de rendre justice à Jean-Paul
Lauchenberger qui a présenté requête contre sa belle-mère . - 17 août 1604 .

5399
Différend entre les héritiers de Jean-Ulrich Schütz de Traubach, et le
Magistrat d'Ensisheim qui a autorisé l'extraction d'argile pour des tuiles,
dans une terre appartenant aux héritiers : correspondance de la Régence et
du Magistrat au sujet des griefs présentés par le procureur fiscal au nom
des héritiers . - 7 février - 15 mars 1605 .

5400
Requête de Blaise Fesch, d'Ensisheim, contre Georges-Siegfried Zott de
Bernegg qui s'est opposé à la construction d'une maison qu'il voulait faire
bâtir avec l'autorisation de la ville . - 21 novembre 1606 .

5401
Procès de Jean-Balthasar Baumann et de sa mère Anne Brucker, d'Ensisheim,
contre Christophe Reichersperg, registrateur à la chancellerie de la
Chambre, pour dette : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et
des parties ; renvoi de celle-ci devant le Magistrat d'Ensisheim . - 4 mai -
30 octobre 1607, 7 janvier - 6 mars 1613 .

5402
Procès d'Anne Brucker, d'Ensisheim, contre le Magistrat de cette ville qui
a fait vendre la maison de son fils, Jean-Balthasar Baumann, pour payer ses
frais d'emprisonnement alors qu'elle-même en avait l'usufruit : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence et des parties . - 29 mai 1607 - 23
juin 1608 .

5403
Différend entre Jean-Christophe de Landenberg et Georges Munch, du
Magistrat d'Ensisheim, au sujet de la propriété de deux pièces de terre
pièces de procédure . - 12 janvier - 29 mars 1608 .

5404
Différend entre le chapitre de Remiremont et les autorités de Meyenheim qui
ont saisi ses dîmes : pièces de procédure . - 16 février - 3 avril 1609 .

5405
Requête de Conrad Dinckel, zinsmeister de la Landvogtei de Haguenau, pour
faire reconnaître le caractère privilégié de la créance portant hypothèque
qu'il a sur Isaac Ami, d'Ensisheim : correspondance de la Régence et du
Magistrat d'Ensisheim à ce sujet ; décret en faveur de Dinckel . - 16 juin
1609 - 20 novembre 1612 .

5406
Différend entre Jean-Béat Grass dit VagO, conseiller de la Chambre et Pierre
Schleher, syndic de l'Ordre du Haut-Clergé, avocat procureur à Ensisheim,
au sujet d'un toit mitoyen dans la Bockgasse : correspondance de Pierre
Schleher avec la Régence et le Magistrat d'Ensisheim . - 4 septembre 1619 -
2 janvier 1620 .

5407
Contestation au sujet du mur mitoyen entre les maisons de la veuve du
chancelier Betz et de l'avocat Schleher, entre la veuve du procureur
Seyser, de Fribourg, et de Schleher qui ne lui a pas entièrement payé la
maison qu'elle lui avait vendue, puis entre Schleher et son nouveau voisin,
le conseiller Locher : expertise par la ville d'Ensisheim ; appel de cette
expertise porté devant la Régence ; nomination de commissaires
arbitrages . - 26 septembre 1609 - 7 octobre 1623 .
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5408
Mémoire de Georges-Siegfried Zott de Bernegg contre le Magistrat
d'Ensisheim qui lui refuse le rang de créancier privilégié dans la
succession de son fermier . - 30 mars 1610 .

5409
Procès devant la Régence des deux gendres de feu Jacques Ray, de
Pfaffenheim, contre le prévôt et les jurés de Meyenheim qui ont saisi, pour
payer les dettes du défunt, la maison héritée par celui-ci de sa tante
requête des deux gendres ; correspondance de la Régence, de l'avocat-
procureur Jean-Béat Grass dit Vagi, des prévôt et jurés de Meyenheim . - 16
décembre 1612 - 20 septembre 1614 .

5410
Procès devant la Régence de la veuve de Georges Stimmer, d'Ensisheim,
contre le Magistrat de cette ville ayant pris fait et cause pour Michel
Danreis, au sujet d'un échange de maisons que la veuve voudrait résilier
requête de celle-ci ; correspondance de la Régence de la ville d'Ensisheim
et du procureur de la veuve ; condamnation de celle-ci par la Régence . - 6
novembre 1613 - 22 mai 1614 .

5411
Mémoire de Jacques Reinbold, greffier d'Ensisheim, contre Claude Heitzmann,
boucher, qui lui réclame de l'argent comme au gendre et héritier de Jean-
Melchior Meyer avec qui il s'était associé pour vendre et acheter des
boufs . - ler août 1618 .

5412
Plainte de Nicolas Pigeot, colporteur d'images de Troyes, contre la ville
d'Ensisheim qui lui réclame journellement un plappert pour son étal . - 20
septembre 1619 .

5413
Requête d'André Han, ancien fermier de Mietersheim, domaine appartenant à
la ville d'Ensisheim, contre le Magistrat qui lui doit des gages :
correspondance de la Régence et du Magistrat . - 29 novembre 1620 - 23
juillet 1621 .

5414
Requête de Marx Schneler, boucher d'Ensisheim, contre le Magistrat de cette
ville qui lui interdit de vendre de la viande . - 7 avril 1623 .

5415
Requête du Milanais Jean Tschann, potier d'étain, afin de pouvoir exercer
son métier dans la ville d'Ensisheim : correspondance de la Régence et de
la ville qui s'oppose au requérant afin de ne pas nuire à ses propres
potiers ; accord de la Régence à condition que les potiers locaux
améliorent la qualité de leur production . - 8 juin 1623 - 30 décembre 1624 .

5416
Interdiction faite par la Régence à Georges-Frédéric d'Andlau d'enlever le
foin des prairies amodiées à Sébastien Burckhardt, en faveur de qui le
Magistrat d'Ensisheim est intervenu . - 19 août 1623 .

5417
Paiement d'une dette réclamé par Jérôme Muller, marchand de Bâle, aux
héritiers de Jean-Georges Blech, avocat à la Régence pièces de
procédure ; correspondance de la Régence avec les parties ; transaction
ménagée par la Régence . - 26 mars 1626 - 5 février 1629 .

5418
Procès devant la Régence de Vénérand-Sébastien Wittenbach, conseiller de la
Régence, contre Jean-Conrad Hôltzlin, einspenniger, au sujet d'une
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hypothèque due au demandeur sur une maison achetée par le défendeur :
pièces de procédure ; correspondance de la Régence et des parties . - 29
janvier 1629 - ler juin 1630 .

5419
Ordres de la Régence au Magistrat d'Ensisheim de faire droit à Jean Keller,
graveur de monnaies, qui demande le séquestre de l'héritage de son beau-
père . - 18 mai - 23 juillet 1630 .

5420
Requêtes auprès de la Régence de Jean-Martin Andlauer, avocat à Ensisheim,
contre Claude Portier, de Faverois, afin qu'il soit forcé d'exécuter la
sentence du 29 mai 1630 ; pièces de procédure . - 31 octobre 1630 - 18
septembre 1631 .

5421
Remboursement de Jean Weisrock, hôte 'Au Sauvage • à Ensisheim, pour les
frais qu'il a engagés pour des dragons en quartier à Altkirch, Landser et
Thann : requête de Jean Weisrock ; ordre de la Régence aux baillis de ces
seigneuries d'y pourvoir . - 15 janvier 1631 .

5422
Procès de Pierre Schleher, avocat à la Régence contre les héritiers de
Jacques Reinbold, ancien greffier d'Ensisheim, au sujet du paiement du vin
pris dans ses caves à Rottweil par la garnison de Brisach, paiement auquel
Jacques Reinbold se serait obligé pour les villes d'Alsace et du Sundgau
requêtes de Schleher ; lettres de la Régence aux héritiers de Reinbold . - 9
novembre 1634 - 26 mars 1636 .

5423
Ordre de la Régence aux héritiers du conseiller Locher de rembourser à
André Ehrenburger ce qui lui est dû . - ler mars 1636 .

5424
Ordres de la Régence aux héritiers du médecin Jean Schaller de rembourser
leur dû aux enfants de feu Jacques Reinbold, greffier d'Ensisheim . - 4 mars
1636 - 11 juin 1638 .

5425
Ordres de la Régence aux héritiers de Jean-Martin Ruprecht de payer les
dépenses de bouche dues au cabaretier d'Ensisheim, Jean Wirzlin . - 18 mars,
2 juin 1636 .

5426
Ordre de la Régence à la ville d'Ensisheim de faire droit aux héritiers de
Joseph Schott, de Wittelsheim, qui réclame le paiement de 40 sacs de
grains . - 14 avril 1636 .

5427
Ordre de la Régence à Jean Ober de délivrer à sa belle-fille, Marguerite
Graff, les biens qui lui viennent de son défunt père . - 14 juin 1636 .

5428
Procès de Jean Mossauer, d'Ensisheim, contre Jean-Jacques Haug, avocat-
procureur de la Régence, auquel il réclame la restitution de trois gobelets
d'argent mis en sûreté chez Christophe Goll, beau-père de Haug : requêtes
de Mossauer ; réponses de Haug à la Régence . - 10 juillet - 8 août 1636 .

5429
Certificats de naissance délivrés par la Régence à Samuel Vogel, orfèvre,
et Nicolas Reiff, tous les deux d'Ensisheim . - 31 juillet 1636 - 17 octobre

1637 .
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5430
Ordres de la Régence à Jean-Jacques Munch de publier le testament fait en
faveur d'Eve Hugenotte . - 15 novembre, 12 décembre 1636 .

5431
Ordre de la Régence à l'untermarschalk Rodolph Chullot de payer son dû à
Marie Buob pour louage de chevaux . - 7 février 1637 .

5432
Ordre de la Régence au greffier d'Ensisheim, Nicolas Wurzlin, de répondre
aux écritures de Georges Mertz et consorts . - 22 avril 1637 .

5433
Ordre de la Régence à Jean-Jacques Munck, secrétaire de la Chambre, de
remettre à la veuve de Jean-Diebold Franck l'argent dont son enfant a
hérité du capitaine Jean-Christophe Franck . - 25 juin 1638 .

5434
Ordre de la Régence aux veuves de Paul Eggenstein et de Joseph Franck de se
faire donner des curateurs pour s'occuper du procès qu'elles ont entre
elles pour remboursement de prêt . - 2 juillet 1638 .

f - Affaires pénales

5435
Mitigation de peine sollicitée par Gaspard Hannser, d'Ensisheim, pour sa
femme : avis demandé par la Régence au Magistrat d'Ensisheim . - ler
février, 7 avril 1592 .

5436
Homicide involontaire commis par Nicolas Kuttler, de Schweighouse : pièces
du procès criminel fait par le Magistrat d'Ensisheim . - 29 avril - 6
juillet 1592 .

5437
Requête de Pierre Felch, d'Ensisheim, pour être déchargé d'une amende
encourrue pour coups . - 6 juillet 1595 .

5438
Procès de Martin Gutsch, de Giromagny, contre Balthasar Weis, prévôt
d'Ensisheim, pour contrainte et duperie : requêtes de Gutsch ; pièces de
procédure ; lettres de la Régence au prévôt . - 31 juillet 1595 - 18 mars
1596 .

5439
Requête diverses en faveur de Mathieu Vogel, de Bollingen, accusé par le
prévôt d'Ensisheim d'avoir poussé une fille à avorter et condamné à sept
ans de service militaire contre les Turcs . - 9 mars - 5 avril 1601 .

5440
Retour à Ensisheim de Jean-Balthasar Baumann malgré sa condamnation au
bannissement perpétuel pour adultère : protestation de l'avocat Ulmer, le
mari trompé ; suppliques de Baumann ; renvoi par la Régence d'une partie de
l'affaire devant le Magistrat d'Ensisheim . - 26 août - 22 octobre 1611 ; p .
j . 1604 .

5441
Procès entre Eve Higelmann d'une part et le boucher Marx Schueler et sa
femme d'autre part : rapport du bailli et de la ville d'Ensisheim à ce
sujet . - 6 juin 1614 .

5442
Suspension de ses fonctions au Magistrat d'Ensisheim de Sébastien
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Burckhardt, à la suite d'accusations lancées contre lui par un officier de
la garnison de Bergheim et une sorcière : exposé et requête de Burckhardt
contre ses collègues qui l'ont suspendu ; confirmation par la Régence de
la décision du Magistrat . - 21 juin 1614 - 9 mars 1616 ; 21 novembre 1625 -
6 mars 1626 .

5443
Supplique de Nicolas Maurer, d'Ensisheim, pour que lui soit rendue la
liberté de sortir de la ville, ce dont il avait été privé pour un délit . -
10 septembre 1614 .

5444
Assistance juridique d'un avocat demandée par le bailli d'Ensisheim à la
Régence pour informer sur des cas de sorcellerie dans la ville . - 4 - 12
janvier 1616 .

5445
Tumulte nocturne à Ensisheim : information menée par les prévôt et greffier
de la ville . - 6 août 1618 .

5446
Information sur l'homicide commis à Ensisheim par Jean-Guillaume de Roppe,
ancien maître des forêts à Ensisheim, sur la personne de Diebold Grâber,
soldat de Thann, le ler avril 1619 . - s . d .

5447
Supplique de Claude Chullot pour que le procès criminel intenté contre sa
femme, accusée de sorcellerie, ait lieu à huis clos devant le tribunal de
la ville d'Ensisheim . - 22 décembre 1621 .

5448
Ordre de la Régence au Magistrat d'Ensisheim de bannir Marguerite
Bitschler, de Landau, servante de Georges-Frédéric d'Andlau, convaincue de
vol . - 15 février 1628 .

5449
Requête du docteur . Jean-Wendel Guiburg, curateur des enfants Balde, au
sujet des frais d'un procès criminel qui lui sont réclamés : communication
par la Régence de la requête à la ville d'Ensisheim . - 12 août 1630 .

F - Bailliage de Ferrette

a - Police et administration générale

5450
Transaction pour jugement arbitral, entre les seigneurs de Bendorf,
Philippe de Ferrette et Frédéric de Hattstatt, d'une part, et le bailli de
Ferrette, Jacques Reich de Reichenstein, d'autre part, au sujet de leurs
droits respectifs sur Bendorf . - 22 octobre 1530 .

5451
Paiement par les sujets du baillage de Ferrette de 800 florins au titre de
l'accord conclu avec le bailli pour le règlement de la gerbe dite
	 Burggarben" et du péage : quittance de la Chambre d'Innsbruck . - ler

octobre 1534 .

5452
Ordre de la Régence à l'administrateur du bailliage de Ferrette de
repousser la proposition des habitants de Ferrette de payer en argent les
rentes en nature . - 18 - 23 novembre 1566 .

5453
Différend entre le bailli de Ferrette et l'abbé de Lucelle au sujet d'un
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canton de bois de Blochmont dont l'abbé prétend qu'il relève de la
seigneurie de Lœwenburg lui appartenant, et le bailli, qu'il dépend du
château de Blochmont, propriété de la maison d'Autriche : correspondance de
la Régence d'Ensisheim, de la Régence d'Innsbruck et des parties ;
transaction . - 4 janvier 1567 - 3 juillet 1569 .

5454
Correspondance entre la Régence et le bailli de Ferrette, Sébastien de
Landenberg, sur divers sujets concernant la seigneurie : réparations du
château de Ferrette ; statuts et règlements des bouchers ; réception d'un
bourreau ; remplacement du prévôt de Feldbach décédé ; agression d'un
messager près de Strasbourg : protection du gibier ; documents à demander à
Innsbruck pour prouver les droits de la seigneurie, renouveler le terrier
et règlementer l'office de portier du château . - 9 août 1567 - ler juin
1569 .

5455
Rapport demandé par la Régence au bailli de Ferrette sur différents
désordres intervenus dans la seigneurie et portés à la connaissance de la
Régence d'Innsbruck (exigences de salaire de journaliers et domestiques,
contrats de vente ou d'échange passés sous l'emprise de la boisson) . - 12
août 1568 - 4 juin 1569 .

5456
Requête du bailli de Ferrette auprès de la Régence pour qu'elle contraigne
le bailli de Landser à faire réparer la grand'route derrière le Ayer Bach à
la limite du ban de Michelbach et lui interdir de lever le droit d'étal à
Saint -Apol1inaire, le jour de la fête de ce saint, droit qui appartient au
bailliage de Ferrette . - 13 avril 1570 .

5457
Assemblée des représentants des communautés du bailliage de Ferrette
mandement demandé par le receveur et le greffier de Ferrette afin d'éviter
lors de ces réunions, les dépenses inutiles ; réponse de la Régence de s'en
tenir au règlement existant . - 14 août 1578 - 11 avril 1581 .

5458
Mandement du pape ordonnant des processions et des prières pour conjurer le
péril turc : correspondance de la Régence et du bailliage de Ferrette sur
l'exécution de ce mandement . - 25 novembre - 2 décembre 1578 .

5459
Plaintes des affaires du bailliage de Ferrette au sujet des saisies opérées
sur leurs ressortissants par des créanciers bâlois : réponse d'attente
donnée par la Régence . - 15 juin 1579 .

5460
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Ferrette de ne plus
tolérer que les jurés de communautés arrêtent des comptes en leur absence .
- 4 - 10 mars 1588 .

5461
Différent entre les officiers du bailliage de Ferrette et le Magistrat
d'Ensisheim au sujet du prix de la glandée dans les bois de Blochmont et de
Winckel vendue par les premiers au Magistrat : pièces de procédure
correspondance de la Régence et des parties . - 19 mai 1588 - 13 mars 1603 .

5462
Plaintes de l'abbé de Lucelle contre Valentin Hold, receveur du bailliage
de Ferrette, auquel il reproche des empiètements d'autorité dans
différentes communautés : réponse du receveur à la Régence . - 26 décembre
1592 .

538



5463
Désordres régnant dans l'administration de la justice et la gestion des
biens des communautés et des orphelins dans le bailliage de Ferrette
mémoire du bailli et du greffier de la seigneurie à la Régence . - 7 avril
1598 .

5464
Plainte du bailli de Morimont contre les officiers du bailliage de
Ferrette, qui auraient interdit aux gens de métier de son ressort de venir
vendre leurs marchandises à Ferrette : ordre de la Régence aux officiers de
s'expliquer . - ler juillet 1605 .

5465
Plaintes du chapitre de Bâle contre les officiers du bailliage de Ferrette
qui l'empêcheraient de transporter ses revenus en nature à Bâle, de jouir
de ses forêts et attiseraient la rivalité entre le maire seigneurial de
Wolschwiller et celui de la cour domaniale du chapitre : rapport à ce sujet
du bailliage ; copie d'un jugement de la seigneurie de Ferrette au sujet
des maires de Wolschwiller . - 3 février - 23 avril 1629 .

5466
Recueil des usages civils et judiciaires de la seigneurie de Ferrette, dit
'Coutumier de Ferrette • . - s . d .

b - Affaires concernant la ville de Ferrette

5467
Mauvaise gestion des revenus de la ville de Ferrette : rapport en ce sens
du receveur du bailliage de Ferrette, Gebhart Tector ; ordre de la Régence
de faire rendre compte aux précédents comptables . - 16 janvier - 6 février
1577 .

5468
Autorisation sollicitée par le Magistrat de Ferrette de transférer ses deux
foires des ler mai et 24 juin aux 8 septembre et 6 décembre en raison du
manque à gagner provoqué par la coincidence des anciennes dates avec celles
d'autres fêtes : avis demandé par la Régence aux autres bailliages
autorisation donnée au Magistrat . - 31 mars - 26 juillet 1586 .

5469
Plaintes des officiers de la ville de Ferrette de ce que les habitants de
la seigneurie ne respectent plus le monopole de vente du grenier à sel de
la ville ; réponse de la Régence . - 28 juin - 16 septembre 1588 .

5470
Requête de Georges Bôglin, sujet du noble d'Eptingen à Oberdorf, adressée à
l'archiduc et retransmise par la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim,
contre les officiers du bailliage de Ferrette et le Magistrat de cette
ville qui veulent l'empêcher de débiter du sel à Oberdorf : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence et du bailliage de Ferrette ;
copies des privilèges de grenier à sel accordés à la ville de Ferrette en
1422 et 1507 ; sentence des commissaires de la Régence contre Böglin . - 24
janvier 1592 - 14 avril 1598 ; 19 janvier - 24 mars 1604 .

5471
Requêtes du Magistrat de Ferrette pour que le bailli qui doit succéder à
Jean-Rodolphe de Schoenau ne jouisse plus des privilèges de son prédécesseur
(prix de faveur pour l'achat du sel, non-participation au salaire du berger
communal) et ne reçoive plus des étrangers comme bourgeois : correspondance
de la Régence avec le bailliage et la ville de Ferrette . - 12 février 1609
- 28 mars 1612 ; p . j . 1588 .
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5472
Saisie par la communauté de Vieux-Ferrette de grains appartenant à des
bourgeois de Ferrette, propriétaires de biens sur son ban, et qui refusent
de payer les contributions pour ces biens sans que Ferrette jouit d'une
exemption : requêtes de la ville de Ferrette contre la communauté de Vieux-
Ferrette pour obtenir la restitution des grains ; correspondance de la
Régence avec les officiers du bailliage et les parties . - 9 novembre 1628 -
5 décembre 1629 .

c - Affaires concernant les communautés

5473
Requête de la communauté de Bisel contre celle de Heimersdorf et Hirsingue
lesquelles reconnaissent que les juges de première instance leur avaient
accordé au-delà de leurs prétentions . - 25 février 1578 .

5474
Bois de l'abbaye de Lucelle dans le bailliage de Ferrette : requête de
l'abbé contre la communauté de Winkel qui attente à ses droits ;
transmission par la Régence de la requête aux officiers du bailliage . - 10
- 24 mars 1597 .

5475
Plaintes auprès de la Régence de la communauté de Waldighoffen contre les
officiers du bailliage de Ferrette qui veulent l'empêcher d'expulser Martin
Meisterlin, coupable d'avoir fraudé au péage . - 12 - 17 mars 1597 .

5476
Requêtes des communautés du bailliage de Ferrette contre la ville de
Ferrette qui prétend être exemptée de l'impôt contre les Turcs :
correspondance de la Régence avec la ville de Ferrette . - 30 août 1597 - 14
octobre 1621 .

5477
Appel interjecté par le maire de Melchior-Antoine de Hagenbach à Seppois-
le-Bas et le receveur du même à Buethwiller, contre Reinhard Boülin, de
Pfetterhouse, et les jurés de ce lieu, à propos des limites du ban et de la
juridiction de Gerschwiller : conseils sur la procédure à suivre demandés
par les officiers du bailliage de Ferrette ; réponse de la Régence . - 14 -
25 octobre 1599 .

5478
Différend entre la ville de Ferrette et les communautés de Bouxwiller,
Ligsdorf, Sondersdorf, Vieux-Ferrette et Werentzhouse puis Bendorf, au
sujet de la glandée, du paiement des contributions dont Ferrette prétend
être exempte, du droit de députer aux assemblées provinciales que la ville
conteste aux villages, des droits de chauffage de la salle d'audience, de
pâturage etc . : requêtes des communautés contre Ferrette ; correspondance
de la Régence avec les officiers du bailliage et les parties ; ordre de la
Régence de contraindre la ville à payer le 60e denier ; copie de la
sentence arbitrale rendue le 7 août 1614 par les commissaires de la Régence
sur les différents points du conflit . - 7 janvier 1615 - 14 mai 1632 .

5479
Paiement de la taille par les ressortissants de la cour d'Oltingue
requête de la communauté de Carspach revendiquant que les taillables de la
cour d'Oltingue contribuent avec elle au paiement de l'impôt ; opposition
de la communauté d'Oltingue qui prétend intégrer elle-même les
ressortissants de la cour ; protestation de ces derniers qui s'appuient sur
une sentence de 1558 pour affirmer leur droit à former un corps à part et à
s'imposer eux-même ; jugement du bailli de Ferrette rattachant la cour à la
communauté de Carspach ; pièces de procédure ; correspondance de la Régence
et du bailliage de Ferrette . - 8 mai 1624 - 16 mai 1631 .
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5480
Pièce de procédure se rapportant à un différend entre Oltingue et Riespach .
- 8 juin 1628 .

d - Litiges et requêtes concernant des particuliers

5481
Requête auprès du bailli de Ferrette du weibel de Riespach, Jean Elpach,
contre le receveur de la seigneurie qui l'a déposé pour n'avoir pas payer
la taille . - 6 mai 1576 .

5482
Requête auprès de la Régence de Jean Mayer, greffier des sires d'Andlau à
Wittenheim, pour être dédommagé sur les biens confisqués de Conrad
Habentheuer, d'Oltingue, condamné pour avoir tué Jean Wurtz, des frais
qu'il a eu à l'occasion de son emprisonnement ; avis du bailli de Ferrette
sur cette requête . - 3 juin - 14 octobre 1581 .

5483
Différend entre le receveur et le greffier de la seigneurie de Ferrette au
sujet d'un abattage des bois : lettre incomplète de la Régence à François-
Conrad de Ferrette . - 28 janvier 1588 .

5484
Droit de bourgeoisie refusé par la communauté d'Oltingue à Jacques Reyer,
d'origine suisse et ayant épousé une fille d'Oltingue : requête de Reyer
auprès de la Régence afin d'être admis comme bourgeois ; avis défavorables
des officiers du bailliage de Ferrette . - 19 juillet - 26 août 1589 .

5485
Requête de Barbara Amman, veuve de Nicolas Gœpfert, de Cernay, contre les
officiers et députés du bailliage de Ferrette pour obtenir le remboursement
en bonnes espèces des obligations dues à Jacques Reich de Reichenstein et
vendues par ce dernier à son époux défunt : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et des parties . - 25 août 1590 - 18 juillet
1594 ; p . j . 1525, 1531 .

5486
Requêtes d'Ursula Seltensperger, de Ribeauvillé, pour que les officiers du
bailliage de Ferrette exécutent la sentence prononcée par l'officialité
d'Altkirch contre son mari et renoncent à lui faire payer l'amende qu'ils
exigent d'elle pour s'être séparée de son mari : correspondance à ce sujet
de la Régence et du bailliage . - 27 novembre 1591 - 8 mars 1593 .

5487
Requête de Claude Gorre, de Liebsdorf, pour être admis à la succession de
Jacques Burckard, de laquelle le juge de village l'avait débouté ;
interdiction faite par la Régence aux officiers du bailliage de Ferrette
d'user de voies de fait à son égard . - 13 octobre 1592 - 2 juin 1593 .

5488
Requête de Jean-Jacques Hertenstein, de Ferrette, afin de pouvoir continuer
à tenir son auberge malgré l'interdiction des officiers du bailliage . - 30
août 1596 .

5489
Requête auprès de la Régence de Pierre Schluklin, meunier de Niederlarg,
afin de pouvoir étendre sa clientèle à Pfetterhouse . - 11 décembre 1598 .

5490
Abornement de sa propriété demandé par Jean-Jacques Hertenstein, aubergiste
à Ferrette : ordres de la Régence au bailli d'y procéder ; rapport du
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Magistrat de la ville sur la conduite de l'aubergiste ; mémoire contre ce
dernier accusé d'outrages à magistrats . - 5 février-25 août 1599 .

5491
Procès de Martin Brauneisen, de Soultz, contre les héritiers de Dominique
Pireti, curé de Saint-Blaise, qui avait promis 100 livres bâloises de dot à
la femme de Brauneisen : pièces de procédure ; lettre des officiers du
bailliage de Ferrette à la Régence à ce sujet . - 15 janvier - 29 décembre
1600 .

5492
Requêtes de Jean et Antoine Osenrath, artisans de Constance, contre le
receveur du bailliage de Ferrette, qui a restitué à Bernard Beiner,
marchand savoyard, des biens saisis, alors que ce dernier était très
endetté auprès d'eux : pièces de procédure ; correspondance de la Régence
avec le receveur de Ferrette . - 12 mai 1601 - 16 septembre 1603 .

5493
Requêtes auprès de la Régence de Jean Mayer, de Ferrette, pour obtenir la
restitution d'un pré qui appartenait autrefois à son beau-père, Grégoire
Hasenburger, parti à la guerre aux Pays-Bas, et qui a été vendu en
l'absence de ce dernier par son frère . - 8 octobre 1604 - 2 juin 1605 .

5494
Plainte de Michel Hauber, potier établi à Feldbach, contre la communauté du
lieu qui l'a chassé : rapports demandés par la Régence aux officiers du
bailliage de Ferrette . - 9 octobre 1604 - 7 février 1605 .

5495
Requêtes d'Antoine Erhardt, maire de Seppois-le-Haut et propriétaire de
biens à Pfetterhouse, contre cette communauté qui, avec l'accord du
bailliage de Ferrette, veut lui faire payer des impôts, alors qu'il les a
toujours payés à la seigneurie de Delle correspondance de la Régence et
des officiers du bailliage de Ferrette . - 19 octobre 1610 - 22 octobre
1611 .

5496
Arrestation à Mulhouse de Jean Clar, de Bisel, prisonnier évadé du
bailliage de Ferrette : avis du bailliage de Ferrette à la Régence copies
des demandes d'extradition adressées à la ville par le bailliage ; réponse
de la Régence . - 21 - 24 janvier 1613 ; p . j . 1612, 1613 .

5497
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Ferrette d'assurer la
protection du curé de Riespach, Simon Eck, menacé par Christian Schnell,
Jean Enderlin et consorts, contre lesquels il avait obtenu une sentence de
l'officialité d'Altkirch . - 14 mars 1614 ; p . j . sentences de
l'officialité 1613, 1614 .

5498
Requêtes de Paul Rosberger, de Waldighoffen, contre le receveur de
Feldbach, qui ayant racheté les créances des héritiers de Jean-Léonard
Barotius, ne respecte pas l'accord passé entre ce dernier et le demandeur
sur les termes du remboursement de la dette : correspondance de la Régence
et les officiers du bailliage de Ferrette . - 30 mai 1615 - 20 août 1616 .

5499
Requête de Jacques Rieger, de Ferrette, afin que la Régence ordonne au
Magistrat de la ville de lui passer dans ses comptes de dépense la pension
alimentaire qu'il verse à la veuve et aux enfants de feu Poiler
Springinsfeld, dont il est curateur et tuteur . correspondance de la
Régence avec la ville et le bailliage de Ferrette . - 10 - 18 juin 1616 .
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5500
Franchise et exemption de charges accordées à titre personnel par
l'archiduc d'Autriche à Jacques Klinglin, docteur en droit, qui a épousé la
veuve de Jean-Georges Blech, ancien conseiller de la Chambre, et s'est
établi à Grentzingen . - 19 avril 1627 .

5501
Dette réclamée au curé de Grentzingen, Jean Schneider, par un créancier de
Bâle . - ler août 1633 .

5502
Nomination du docteur Jacques Klinglin comme tuteur d'Anne-Marie
Freiertich, fille de feu le receveur du bailliage de Ferrette :
correspondance de la Régence et de Jacques Klinglin . - 8 janvier - 4
février 1637 .

5503
Requête de Marx-Morand Netz, de Ferrette, contre Mathis-Guillaume Goll,
avocat de la Régence, qui a utilisé sans bail de location les greniers de
sa belle-mère, à Brisach ; réponse de l'avocat à la Régence . - 19 août
1637 .

e - Affaires pénale.

5504
Ordre de la Régence au bailliage de Ferrette de s'expliquer sur
l'élargissement de particuliers de Folgensbourg, convaincus de vol
réponse du bailliage . - 26 août - 8 septembre 1578 .

5505
Information contre le voleur Burckard Geiger, de Grentzingen . - 8 juillet
1583 .

5506
Triple adultère commis par Paul Oberschlag, meunier de Durlinsdorf : avis
du bailli de Ferrette à la Régence . - 14 juillet 1583 .

5507
Meurtre à Bisel de Jean Gerber, maire de Seppois-le-Haut

	

correspondance
de la Régence et des officiers du bailliage de Ferrette . - 30 août 1584 -

1er février 1585 .

5508
Requête du weibel de Hirsingue contre le receveur de Ferrette qui refuse de
lui payer l'arriéré d'impôt dû par les héritiers d'un sujet de la
seigneurie de Ferrette, Jean Friedlin, de Muespach. - 16 décembre 1597 .

5509
Demande de sauf-conduit présentée par Jean Christenhoffer, potier et
mercier de Waldighoffen, assigné en justice par le bailli de Ferrette pour
vol : correspondance de la Régence et du bailliage ; pièces de procédure .

- 2 - 8 mars 1613 ; p. j . depuis 1610 .

8 - Bailliage d'Issenheim

a - Police et administration générale .

5510
Rapport des jurés d'Issenheim sur la découverte d'un enfant abandonné . - 30

octobre 1573 .

5511
Présence dans les environs d'Issenheim d'une bande de voleurs et pillards
d'églises : avis du bailli d'Issenheim à la Régence . - 2 septembre 1600
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5512
Installation dans les bois de la seigneurie d'Issenheim de près de 150
tziganes : avis à la Régence du greffier d'Issenheim . - 7 juillet 1615 .

b - Litiges concernant les coaunautbs

5513
Droit de pâturage contesté entre les communautés de Merxheim et Meyenheim
rapport à la Régence du bailli de Herrlisheim ; informations ; requête de
la communauté de Gundolsheim contre celles de Meyenheim et Munwiller qui
avaient leurs bêtes dans un pacage appartenant aux seuls villages de
Merxheim et Gundolsheim . - 1556 - 1557 .

5514
Droit de glandée et de pâturage dans les bois de Merxheim : note sur les
différends entre les communautés de Merxheim et Gundolsheim, terre de
l'évêché de Strasbourg . - s . d . [après 1603] .

5515
Requêtes de la communauté d'Issenheim contre le percepteur des Antonins,
Laurent Koler, qui a fait enlever les glands des chênes appartenant au
couvent ; correspondance de la Régence et des parties ; pièces de
procédure ; sentence de la Régence de la Régence en faveur du respect de
la coutume . - 17 octobre 1612 - 16 mars 1615 .

5516
Requête du bailli d'Issenheim au nom de la communauté de ce lieu contre le
couvent des Antonins qui prétend faire exempter son meunier et ses autres
employés des charges bourgeoises : correspondance de la Régence et des
parties ; pièces de procédure . - 15 juillet 1613 - 22 août 1618 ; p . j .
depuis l'arrêt de la Régence de 1585 en faveur de la communauté .

5517
Requête auprès de la Régence du bailli d'Issenheim pour obtenir
l'assistance du procureur fiscal contre le percepteur d'Issenheim et Jean-
Ulrich Reiseisen ; renvoi de l'affaire à la Chambre . - 8 - 25 juin 1614 .

c - Affaires concernant des particuliers

5518
Contrats de vente de champs et de terres à Issenheim, passés par des
particuliers au profit de Conrad Huskorn, bailli du château d'Issenheim,
devant la justice du lieu . - 23 avril 1486 - 6 mai 1494 .

5519
Différend entre le landvogt Gaspard de Morimont et Wernlin Durholtz, ancien
bailli d'Issenheim, qui se voit contester la jouissance du fief dit de
Laubgasse et de quelques biens à Issenheim : sentence arbitrale des bailli
et Magistrat d'Ensisheim . - 9 juin 1497 .

5520
Requête auprès de la Régence de Bartlin Meckle, d'Issenheim, afin d'obtenir
l'envoi d'un commissaire pour enquêter sur son différend avec Diebold
Würth, du même lieu . - 2 mai 1572 .

5521
Requêtes de Poll Durholtz et de sa femme, d'Issenheim, emprisonnés, pour
que leur soient restitués les papiers et les bijoux saisis chez eux
inventaire des objets saisis ; information criminelle sur leurs mauvaises
mœurs ; sentence de la Régence . - 22 janvier - 24 septembre 1573 .
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5522
Réception comme bourgeois d'Issenheim de Reinhard Gogel d'Alunda, de la
seigneurie de Montbéliard requête en ce sens de la communauté
d'Issenheim ; accord de la Régence . - 29 décembre 1574 - 21 janvier 1575 .

5523
Requêtes de Philippe Ryt, de Kientzheim, afin que la Régence interdise au
baron de Bollschweil, bailli d'Issenheim, de lui réclamer la somme que
devait feu son beau-frère, Jean Friedinger, receveur à Masevaux, et qui a
été acquittée . - 17 septembre 1582 - 27 septembre 1583 ; p . j . depuis 1579 .

5524
Plainte en diffamation auprès de la Régence du greffier d'Issenheim,
Georges Weltzer, contre Conrad de Landenberg, commandeur de l'ordre
teutonique à Guebwiller . - 31 octobre 1597 .

5525
Requête auprès de la Régence de Gilg Georg et son épouse contre le bailli
d'Issenheim qui leur défend de tenir cabaret . - 22 décembre 1600 .

5526
Requête de Jean-Ulrich Reiseisen contre le bailli d'Issenheim, Georges-
Siegfried Zott de Bernegg, au nom de sa belle-mère, la veuve de l'ancien
bailli de Bollschweil, qui lui a fait saisir des vins et autres effets pour
de prétendues dettes, alors qu'une instance à ce sujet est pendante devant
la Régence : correspondance de la Régence et des parties ; pièces de
procédure ; main-levée accordée . - 4 novembre 1613 - 19 septembre 1614 .

5527
Requête de Jean-Ulrich Reiseisen contre le bailli d'Issenheim, Georges-
Siegfried Zott de Bernegg, qui sous prétexte de ne pas avoir été averti de
la location, a ordonné à un locataire du demandeur, bourgeois d'Issenheim,
de quitter les lieux : correspondance de la Régence et des parties ; pièces
de procédure ; arrêt de la Régence en faveur du demandeur . - 28 mai 161-4 -
25 février 1615 .

5528
Requête de Jean Kieffer, de Soultz, contre le bailli et la justice
d'Issenheim qui lui refusent copie de la sentence prononcée contre lui en
faveur de Brauer, maire de La Chapelle-sous-Chaux, sentence dont il veut
faire appel à la Régence correspondance de la Régence avec le bailli et
la justice d'Issenheim ; pièces de procédure ; arrêt de la Régence en
faveur du demandeur . - 29 août 1615 - 23 février 1616 .

5529
Requête de François Munsch et consorts, d'Issenheim, contre la décision des
jurés de la communauté de bailler la boulangerie communale à un particulier
pour y tenir un cabaret, alors qu'il y a procès en instance devant la
Régence à ce sujet : correspondance de la Régence avec le bailli et les
jurés d'Issenheim ; ordre de cette dernière de ne pas innover . - 6
septembre - 6 octobre 1618 .

5530
Ordre de la Régence au bailli d'Issenheim de répondre aux requêtes de
Sébastien Brett et René Brunz qui lui reprochent de les avoir déposés de
leurs charges judiciaires . - 26 avril - 22 août 1619 .

5531
Requête auprès de l'archiduc d'Autriche de l'aubergiste d'Issenheim,
Mathieu Ackermann, afin d'obtenir un secours pour rebâtir son auberge
brûlée par les troupes de Mansfeld : correspondance de la Régence et de
l'archiduc ; secours accordés de 80 florins d'umgeld . - 23 mars - 17
septembre 1622 .
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5532
Requêtes de la veuve Ursule Zott de Bernegg contre l'ancien greffier de la
seigneurie d'Issenheim, Jean-Jacques Kotschareuther et les héritiers de son
prédécesseur, Jean-Conrad Gsell, au sujet du remboursement des 4000 florins
qu'il devait à son défunt mari, bailli d'Issenheim : correspondance de la
Régence avec la veuve et le bailli d'Issenheim ; pièces de procédure . - 15
juillet 1626 - 29 juillet 1627 ; p . j . depuis 1618 .

d - Affaires pénales

5533
Requête du prévôt de Raedersheim, Gaspard Landwerlin, pour être dédommagé
de la perte de deux chevaux lors d'une corvée de transports pour une
compagnie croate : correspondance de la Régence et du bailli d'Issenheim
avis défavorable de celui-ci . - 9 mars-30 avril 1630 ; p . j . 1629 .

5534
Requête du bailli d'Issenheim pour obtenir la révision d'une sentence trop
indulgente prononcée par le Magistrat d'Issenheim contre un blasphémateur,
Georges Waegelin lettres de la Régence au Magistrat et au bailli
d'Issenheim . - 2 juin - 5 août 1594 .

5535
Requête de Mathis Martin, d'Issenheim, qui nie l'adultère dont l'accuse le
bailli : correspondance de la Régence et du bailli d'Issenheim . - 8 - 14
mai 1599 .

5536
Conseils demandés à la Chambre par le bailli d'Issenheim pour le cas où il
aurait à faire exécuter des criminels comme cela s'est passé à Guebwiller
réponse de la Régence . - 3 décembre 1603 - 15 mai 1609 .

5537
Requête de Sébastien Brett, d'Issenheim, pour que soit cassé l'urfede que
feu le bailli d'Issenheim, Georges-Siegfried Zott de Bernegg, avait exigé
de lui : correspondance de la Régence et du bailli . - 17 novembre 1620 - 11
janvier 1621 .

9 - Bailliage de Landser

a - Police et administration générales

5538
Enquête à Habsheim sur l'incendie du village et, dans les autres villages
du bas-bailliage de Landser, sur les agissements du receveur . - s . d . [XVe
s .]

5539
Note à la Régence du landweibel d'Ottmarsheim sur l'utilité qu'il y aurait
de percevoir un droit de retrait sur la vente en viager par Jean Baumer, de
Dessenheim, de sa maison à des Mulhousiens . - 29 novembre 1571 .

5540
Requête de la communauté de Kembs, victime des débordements du Rhin, pour
obtenir une avance de seigle et d'orge ; ordre de la Régence au landweibel
d'Ottmarsheim de préparer un plan de répartition des réserves de vivres
entre les villages affamés de son ressort . - 17 avril - 31 mai 1586 .

5541
Ordres de la Régence au prévôt et au landweibel d'Ottmarsheim de fournir
deux hommes compétents, de Battenheim, à Pierre Grien, de Neuenburg, pour
procéder au renouvellement d'un terrier . - 17 - 18 mai 1595 .
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5542
Requête du landweibel d'Ottmarsheim pour que soit fait l'abornement entre
Dessenheim et Weckolsheim ; réponse de la Régence . - 19 - 21 juin 1595 .

5543
Ordre de la Régence au bailliage de Landser d'envoyer son avis sur une
requête présentée par le chapitre de Bâle au sujet de la poursuite d'un
appel . - 23 août 1596 .

5544
Avis du bailliage de Landser de la concurrence faite au grenier à sel du
bailliage, fermé les dimanches et jours de fête, par les greniers à sel des
seigneurs des environ, qui restent ouverts ; réponse de la Régence . - 29
avril - 3 juin 1600 .

5545
Protestations des sujets du bailliage de Landser contre la décision des
greffiers de ne plus insérer désormais dans les contrats d'obligation la
clause de liberté des créanciers de stipuler le remboursement des sommes
prêtées après dénonciation, décision qui dissuade les prêteurs : avis du
bailli de Landser à la Régence ; refus de celle-ci de donner raison aux
sujets car cette clause est contraire au droit et aux ordonnances de
l'archiduc . - 14 mai - 25 juin 1607 .

5546
Rapport à la Régence des officiers du bailliage de Landser sur la manière
dont se lèvent les menues dîmes à Kembs, Blotzheim, Bartenheim, Niffer,
Petit-Landau et Hombourg . - 6 juillet 1624 .

5547
Nouveaux statuts que se sont donnés les boulangers du bailliage de Landser
et villages environnants de la Noblesse et les tonneliers des bailliages
d'Altkirch et de Landser et des villages environnants de la Noblesse
requêtes auprès de l'archiduc Léopold V des deux corporations afin de faire
approuver les statuts ; avis défavorable du bailliage de Landser ; refus de

l'archiduc . - 31 janvier - 28 août 1628 .

b - Litiges concernant les communautés

5548
Plaintes des communautés du bailliage de Landser contre le bailli Jean
Truchsess de Wolhausen : fragment d'une enquête sur les doléances des
communautés et de particuliers du bailliage à l'égard du bailli ; doléances
auprès de la Régence de la communauté d'Ottmarsheim pour attentats aux
droits coutumiers ; réponse du seigneur ; doléances auprès de la Régence
des communautés de Bantzenheim et Ottmarsheim, au sujet de leurs droits
d'usage dans les bois et pâturages sur le ban de l'ancien village de
Sappenheim et de l'abattage de bois dans le canton dit •in der Aue• ;
rapports à ce sujet du landweibel ; supplique de la communauté de
Bantzenheim au sujet de la glandée dans la Harth . - s . d. [vers 1533 -
1534] .

5549
Différends entre le bailliage de Landser et le margraviat de Bade au sujet
de Kembs, Kleinkembs, Blansingen et Istein : excuses présentées à la
Régence par le bailli des Ortenburg à Landser, Truprecht de Krotzingen, qui
n'a pas pu se présenter à Saverne au jour fixé pour examiner les
différends . - 7 février 1550 .

5550
Comptes de construction du château de Landser ; procès au sujet de

Blotzheim lettres du bailli de Landser, Truprecht de Krotzingen, à la
Régence . - 10 février - 2 avril 1550 .
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5551
Transaction ménagée par la Régence entre Morand Hagenbach, de Bruebach, et
la communauté de ce lieu, au sujet du paiement des frais des procès qui les
opposent . - 7 février 1587 .

5552
Différend entre le prévôt, le landfzlhrer et le haut-bailliage de Landser
d'une part, et le bailli de Landser, d'autre part, au sujet des frais des
procédures criminelles et des séances des 24 juges que le bailli voulait
faire payer aux demandeurs, les biens des criminels devant être confisqués
au profits du Domaine : correspondance de la Régence et des parties ;
pièces de procédure . - 17 novembre 1589 - 28 juin 1591 .

5553
Différend entre Daniel Münch de Münchenstein dit de Lœwenburg et les
habitants de Munchhouse : pièce de procédure ; correspondance de la
Régence . -10 - 17 février 1590 .

5554
Nomination d'arbitres pour trancher le différend entre les communautés de
Kœtzingen, Rantzwiller et Schlierbach, d'une part, et celle de Steinbrunn-
le-Bas, d'autre part, au sujet d'abornements : correspondance de la Régence
avec le landweibel d'Ottmarsheim et les officiers du bailliage de Landser .
- 9 juillet - 2 août 1591 .

5555
Différend entre les habitants de Stetten et des bourgeois de Bâle,
propriétaires de cens et de rentes que la communauté veut racheter, et pour
ce faire, confectionner un nouveau terrier qui fixerait la nature des cens
ou rentes dus : ordre de la Régence au bailliage de Landser de dresser ce
terrier ; lenteur des officiers qui, se prétendant injuriés par les _
habitants, refusent d'entreprendre ce travail avant qu'il y ait eu
réparation d'honneur ; arbitrage assuré par des commissaires de la Régence .
- 16 janvier 1596 - 7 décembre 1601 .

5556
Opposition de la communauté de Habsheim à ce que le représentant du
collateur de leur église, le chapitre de Saint-Ursanne, assiste à la
reddition des comptes de celle-ci, puisqu'il ne s'occupe pas de son
entretien : correspondance de la Régence et des officiers du bailliage de
Landser . - 7 novembre 1597 - ler décembre 1598 ; p . j . 1567 .

5557
Ordre de la Régence au bailliage de Landser de redresser les bornes
arrachées entre les bans de Rixheim et de Zimmersheim, sur la demande du
commnandeur de l'ordre teutonique de Mulhouse . - 28 avril 1598 .

5558
Instances du bailli de Landser auprès de la Régence pour qu'elle oblige
Jean-Henri Reich de Reichenstein et l'administrateur de l'hôpital de Bâle à
prêter la main à la confection d'un terrier de Rantzwiller . - 30 mai - 19
septembre 1598 .

5559
Contestation entre les communautés de Brinckheim, Kappelen et Stetten,
d'une part, et le receveur des couvents de Bâle, d'autre part, au sujet de
rentes à lever sur ces communautés, que les Bâlois prétendent foncières et
perpétuelles et que les habitants considèrent comme de simples intérêts
d'emprunts : correspondance de la Régence d'Innsbruck, la ville de Bâle et
le bailliage de Landser . - 22 décembre 1600 - 12 avril 1603 .
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5560
Litige au sujet de l'umgeld payable à Bartenheim : lettre du landweibel
d'Ottmarsheim à Jean-Christophe Imhof, registrateur de la Régence . - 15
novembre 1603 .

5561
Ratification demandée par la ville de Neuenburg d'une part, et les trois
villages de Bantzenheim, Ottmarsheim et Rumersheim, d'autre part, des
accords passés entre eux en 1601 et 1609 pour règler leurs différents sur
les limites de leurs bans : correspondance de la Régence et du bailliage de
Landser . - 6 avril 1609 - 7 novembre 1615 ; p . j . 1601 .

5562
Requêtes des habitants de Rixheim et de Habsheim contre Euchaire Harst,
landweibel d'Ottmarsheim, qui s'était obligé personnellement au paiement
des vins fournis aux troupes à Brisach en 1622 . correspondance de la
Régence et des parties ; requête du landweibel pour que la Chambre le
décharge de cette dette contractée sur ordre de l'archiduc . - 2 janvier -
14 novembre 1630 .

c - Litiges et requêtes concernant des particuliers

5563
Intercession du Magistrat de Guebwiller auprès de la Justice de Rixheim en
faveur de Jacques Dietrich, de Guebwiller, qui demande à recueillir un
héritage advenu à sa femme à Rixheim . - 24 avril 1571 .

5564
Requête des enfants Velman, de Bruebach, afin d'obtenir l'annulation de la
vente de tous les biens immeubles faite par leurs parents au profit de leur
frère Materne : correspondance de la Régence et des parties : pièces de
procédure ; pièces justificatives de la vente . - 6 octobre 1571 - 16 mars
1574 ; p . j . 1570 .

5565
Supplique de particuliers de Munchhouse dont les biens ont été saisis .
avis demandé par la Régence aux officiers du bailliage de Landser . - 22

octobre 1571 .

5566
Difficultés faites par l'ancien tuteur de François de Laymen pour rendre
vingt sacs de grains reçus en 1570 : avis des officiers du bailliage de
Landser à la Régence . - 29 mars 1572 .

5567
Vente de terres à la fabrique de Blodelsheim par Laux Schan, moyennant
remise de ses dettes . - 3 décembre 1572 - 3 décembre 1573 .

5568
Requêtes de Jean Obenberger contre les officiers du bailliage de Landser
qui lui refusent le droit de bourgeoisie à Baldersheim et ont saisi ses
meubles : correspondance de la Régence et des officiers du bailliage
arrêt en faveur de ces derniers . - 23 septembre 1573 - 21 juin 1574 .

5569
Dette de 20 florins de Jean Reichenberger, péager d'Ottmarsheim, auprès de
la veuve de Jean Haman, arbalétrier de Sélestat intervention de cette
ville auprès de la Régence en faveur de la veuve ; correspondance de la
Régence et des parties . - 20 novembre 1573 - 28 novembre 1574 .

5570
Requêtes de Nicolas Meisterlin et consorts, de Habsheim, contre Georges
Schlosser et consorts, d'Ottmarsheim, au sujet de la succession d'Elisabeth
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Hurtler, belle-mère des demandeurs et épouse en secondes noces du père des
défendeurs ; rapport à la Régence du prévôt de Habsheim . - 20 février - 30
juin 1578 .

5 571
Requête auprès de la Régence de Henri Burstlin et Antoine Burner, de
Landser, pour que la Régence leur fasse rendre justice par le bailli de
Landser des vexations infligées par Jean-Georges de Brinighofen . - 3 mars
1584 .

5572
Saisie des revenus en vin du prévôt du chapitre de Saint-Ursanne, Jean-
Georges de Lichtenfels, à Habsheim, à la demande de ses créanciers, Jean-
Henri de Reinach et Jacques de Landenberg : correspondance de la Régence et
des parties . - 24 novembre 1587 - 15 novembre 1590 .

5573
Requête de Gaspard Schnewlin, aubergiste à Neuenburg, contre le landweibel
d'Ottmarsheim qui aurait saisi une de ses créances, sous prétexte qu'il
devait au bailliage dix livres pour un jugement rendu dans un procès contre
Valentin Nunninger, d'Ottmarsheim : correspondance de la Régence et du
landweibel ; mémoires ; sentence de la Régence accordant la mainlevée . - 13
février - 20 août 1590 .

5574
Requête de Jean Bolle, de Brunstatt, contre la veuve de Friediin Brombach,
de Sausheim, au sujet du paiement de la part du moulin de Baldersheim
revenant au demandeur : correspondance de la Régence et du bailliage de
Landser ; la mission confiée au landweibel pour amener les parties à
traiter ayant échoué, convocation par la Régence à Ensisheim devant ses
commissaires . - 5 mai - 22 octobre 1590 ; p . j . depuis 1581 .

5575
Requête de Claude Sürlin, maçon de Guebwiller, contre le landweibel
d'Ottmarsheim qui lui retient une partie de l'argent qui lui revient pour
avoir fourni des pierres de tailles employées au moulin de Baldersheim
correspondance de la Régence et du landweibel . - 23 novembre - 26 novembre
1591 .

5576
Requêtes de Gall Weisslâmblin, de Munchhouse, contre Christophe Bodman, de
Kirchzarten, au sujet du paiement d'une maison : correspondance de la
Régence et des parties ; pièces de procédure ; arrêt de la Régence les
portant à transiger à l'amiable devant des sages . - 14 décembre 1591 - 13
octobre 1592 .

5577
Requête de Michel Burger et consorts, d'Oberentzen, pour obtenir les 100
florins provenant de la succession de la belle-mère du requérant, Barbara
Jung : correspondance de la Régence et du landweibel d'Ottmarsheim ; ordre
à celui-ci d'accorder la somme au requérant, le cohéritier, parti à la
guerre, n'ayant pas donné de nouvelles depuis dix ans . - 4 février - 29
avril 1592 .

5578
Requête de Béat Roth, boulanger à Hirtzfelden, contre le landweibel
d'Ottmarsheim qui aurait exigé de lui deux fois la même amende : lettres de
la Régence au landweibel . - 24 septembre - 13 novembre 1592 .

5579
Protestation de Jacques Eichenlaub, de Neuenburg, contre la dîme exigée par
le prévôt de Munchhouse sur la vigne qu'il a achetée, franche de dîme, en
1587 à Mietersheim : correspondance de la Régence et du landweibel
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d'Ottmarsheim . - 13 octobre - 3 novembre 1592 .

5580
Litige entre Conrad Schwabel, de Rixheim, et le landweibel d'Ottmarsheim au
sujet d'une saisie jugée injuste par le premier : lettre de la Régence au
landweibel . - 7 - 16 novembre 1592 .

5581
Requête des héritiers de Marx Dietrich, cabaretier à Issenheim, pour être
payés des dépenses de bouche effectuées par l'untermarschalk et ses aides
venus régler le prix de journée des faucheurs dans les villages de la
Harth : correspondance de la Régence et du landweibel d'Ottmarsheim ; ordre
à celui-ci de répartir la somme due sur le bailliage . - 15 mai - 22 juin
1593 .

5582
Requête auprès de la Régence de Jean Lauttenschlag et Friedlin Malzacher
pour être reçus bourgeois d'Ottmarsheim ; avis défavorable du landweibel . -
27 - 28 janvier 1594 .

5583
Avis du greffier de Landser aux héritiers de l'untermarschalk, Augustin
Kelter, que Daniel Blech, de Dietwiller, avait déjà payé à ce dernier
l'argent qu'ils lui réclament . - 8 janvier 1596 .

5584
Requête de Nicolas Specker et consorts, de Helfrantzkirch, contre la
communauté de ce lieu qui leur a saisi des biens parce qu'ils ont coupé du
bois : correspondance de la Régence et des officiers du bailliage de
Landser . - 10 avril - 28 juillet 1597 .

5585
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Landser de châtier le
maire de Daniel Münch dit de Lœwenburg . - 31 mai 1597 .

5586
Requête de Catherine Herrmann pour faire libérer son époux, Nicolas
Herrmann, de Meyenheim, incarcéré par le landweibel d'Ottmarsheim pour non-
paiement d'amende : correspondance de la Régence et du landweibel, ordre de
libérer le prisonnier . - 13 - 16 août 1597 .

5587
Requête de l'épouse de Christian Banwart, de Munchhouse, pour pouvoir
demeurer dans ce village avec ses enfants : ordres de la Régence au
landweibel d'Ottmarsheim de donner son avis . - 26 novembre 1597 - ler avril
1598 .

5588
Requête de Jean-Otmar Schlosser, aubergiste à Ottmarsheim, pour que la
Régence interdise au landweibel de constituer un grenier à grains près de
son auberge : correspondance de la Régence et du landweibel . - 23 décembre
1597 - 2 janvier 1598 .

5589
Différend entre le curé de Rumersheim, Frédéric Knittel, et le greffier de
Landser, Paul Gschwind : rapport des officiers du bailliage de Landser ;
ordre de la Régence à ces derniers de terminer à l'amiable la querelle ;
pièce justificative envoyée par erreur et concernant la vente aux enchères
des biens de Christian Banwart de Munchhouse en 1598 . - 14 - 18 février
1598 .

5590
Requête auprès de la Régence de Jean-Henri Dreizehnjahr, de BÛhl, pour
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qu'elle intervienne auprès de l'ancien curé de Hombourg afin qu'il
s'acquitte d'une dette . - 4 juillet 1598 .

5591
Différend entre Léonard Fuchs, de Riedisheim, et la communauté de ce lieu,
au sujet du paiement des dépens auquel le premier a été condamné pour une
affaire de bois ; arbitrage de commissaires de la Régence demandé par les
parties . - 26 octobre 1598 - 26 février 1601 .

5592
Ordre de la Régence au bailli de Landser d'accorder le droit de retrait à
des particuliers de Rixheim . - 27 novembre 1599 .

5593
Requête de Jacques de Rotberg contre le landweibel d'Ottmarsheim qui
empêche son meunier de Rheinweiler de s'approvisionner en grains dans la
seigneurie de Landser : correspondance de la Régence et du landweibel . - 28
juillet - 17 août 1600 .

5594
Intervention de l'évêque de Bâle en faveur de son receveur à Bâle dont les
grains ont été saisis à la demande d'un bourgeois d'Ottmarsheim
information demandée par la Régence au landweibel . - 30 juin 1603 .

5595
Liquidation de la succession de Frédéric Kràtz, de Landser : conseil
demandé par les officiers du bailliage pour savoir à qui accorder la
préférence entre les créanciers suisses et autrichiens : réponse de la
Régence en faveur de ces derniers . - 26 juin - 27 septembre 1604 .

5596
Requête de Daniel Münch de Münchenstein dit de Lœwenburg contre Jean
Schlemmer, berger de Munchhouse, pour atteinte à sa réputation ; contre-
mémoire du berger . - 20 - 30 décembre 1605 .

5597
Requêtes de Bartholomé Kleinclauss, d'Ammerschwihr, résidant à Landser où
il a épousé la fille de feu le greffier, Paul Gschwind, contre les
officiers seigneuriaux qui veulent le chasser de ce lieu : correspondance
de la Régence avec les officiers du bailliage ; défenses de ceux-ci et
preuves fournies par eux des malhonnêtetés commise par le plaignant qui a,
en outre, embrassé la religion protestante . - 30 juin - 28 juillet 1617 ;
p . j . depuis 1606 .

5598
Requête de Henri Metzger, de Kappelen, contre le maire du lieu qui veut
l'empêcher de construire hors de l'enclos du village : avis des officiers
du bailliage de Landser ; ordre de la Régence de construire dans l'enclos .
- 22 décembre 1622 - 25 janvier 1624 .

5599
Différend pendant entre Jean Steck, de Bâle, et les héritiers de Mathis
Wonlichen, de Bâle, au sujet d'une rente à Geispitzen : avis demandé par le
prév8t de Landser ; réponse de la Régence . - 13 - 19 septembre 1624 .

5600
Ordre de la Régence à Euchaire Harst, landweibel à Ottmarsheim, de payer à
Michel Wœpfer et Jean Schaff, tonneliers à Habsheim et Rixheim, ce qu'il
leur doit . - 4 mars - 25 juillet 1625 .

5601
Requête de Pierre Brombach, meunier à Sausheim, pour que les moulins ne
soient pas contraints à payer la 9ème gerbe refus de la Régence sur
rapport des officiers du bailliage de Landser . - 16 mai - 2 septembre 1627 .
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5602
Requête de Jean Werlin, ancien soldat au service de l'archiduc, pour être
exempt de charges pour ses biens à Battenheim : refus de la Régence sur
avis des officiers du bailliage de Landser . - 15 septembre - 16 novembre
1627 .

5603
Requête des héritiers de Nicolas Wernhart, de Kembs, contre leur créancier
Jean Lutzler et le greffier de Landser qui ont dressé un contrat
d'obligation portant des intérêts excessifs : correspondance de la Régence
et des officiers du bailliage de Landser . - 29 mai - 6 juillet 1629 .

5604
Requête de Thomas Hurber, de Hutzelberg, pour que son frère Jacques,
d'Ottmarsheim, soit contraint à lui rembourser le prix d'un cheval : avis
demandé par la Régence ; réponse défavorable du landweibel . - 13 - 18 août
1629 .

5605
Requête auprès de l'archiduc Léopold V de Jean-Jacques Bartlomé dit
Ackermeister pour être exempt de charges pour la maison qu'il veut occuper
à Habsheim : réponse favorable de la Régence après avis des officiers du
bailliage de Landser . - 6 octobre 1625 - 16 février 1630 .

5606
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Landser de confisquer les
grains que Henri Stump, de Brinckheim, voulait exporter à Bâle . - ler - 8
février 1631 .

5607
Requête de Jean-Ulrich Kueffer, de Thann, contre la communauté de Habsheim
qui lui réclame un arriéré de schatzung alors qu'il paie ses impôts à
Thann : avis des officiers du bailliage de Landser ; ordre de la Régence de
payer la dette . - 5 juillet - 8 septembre 1631 .

5608
Ordre de la Régence à Jean-Martin Andlauer, avocat de la cour, de rendre
les vivres qu'il a saisi sur Melchior Schultheiss, de Battenheim, pour se
faire payer ses honoraires . - 8 janvier 1636 .

5609
Ordre de la Régence à Jean-Michel Kettenacker d'accepter la tutelle de la
veuve de Jean-Georges Hochmatter, avec François Rieder . - 19 février 1636 .

5610
Ordre de la Régence à André Junckler, de Sierentz, de payer à Marx
Wolleben, d'Altkirch, le reste du montant d'une vente de biens . - 7 février
- 19 mai 1638 .

5611
Requête auprès de la Régence du fils de Jean-Michel Schmidlin pour être
payé d'une dette par les héritiers de l'ancien landweibel d'Ottmarsheim,
Jean-Georges Hochmatter . - mai 1638 .

d - Affaires pénales

5612
Suicide du berger de l'abbaye d'Ottmarsheim : conseil demandé par le
receveur du lieu ; arrêt de la Régence laissant la succession à la veuve du
berger . - 31 décembre - 4 février 1569 .

5613
Requête de Mathis Domine, sorti de la prison de Landser, afin d'être
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autorisé par le bailli du lieu à habiter à Schlierbach . - 24 avril 1572
p . j . : sentence du prév8t de Dietwiller et urfede de 1569 .

5614
Exécution d'une sentence de condamnation à mort par contumace du meurtrier
Michel Nass, venant d'être arrêté : instructions demandées par le bailli de
Landser ; refus de la Régence de donner tout conseil et renvoi par elle de
l'affaire à des avocats ; interventions en faveur du meurtrier par les
villages de Schlierbach, Dietwiller, Sierentz et sa famille . - 7 décembre
1586 - 6 février 1587 .

5615
Requête d'Oswald Balthasard, boucher et aubergiste à Habsheim, afin
d'obtenir des dommages et intérêts pour la détention que lui a imposé le
bailli de Landser sur une fausse accusation de vol émanant de Jean-Henri
Ferlin, de Schaffhouse : rapport demandé au bailli par la Régence ;
intervention de cette dernière auprès du Magistrat de Schaffhouse pour
qu'il enjoigne à Ferlin de s'accommoder avec le requérant . - 13 novembre
1590 - 11 mai 1591 .

5616
Requête en réparation d'honneur de Jean Dietrich, prévôt de Fessenheim,
contre le landweibel d'Ottmarsheim qui a fait vérifier les mesures de Marx
Dietrich, frère du requérant et cabaretier à Fessenheim, après son décès
défenses du landweibel, approbation de la Régence . - 18 mars 1593 - 13
septembre 1597 .

5617
Instruction demandée par le bailli de Landser sur le cas d'Elisabeth Meyer,
de Blotzheim, arrêtée pour vols, et qui est enceinte ; réponse de la
Régence . - 29 - 30 août 1593 .

5618
Requête de Béat Gast, de Rumersheim, en restitution d'honneur à la suite
d'une condamnation pour avoir brûlé un cheval mort, selon les conseils d'un
diseur de bonne aventure afin d'enrayer une épizootie : correspondance de
la Régence et du bailli de Landser ; requête accordée . - 18 novembre 1593 -
7 janvier 1594 .

5619
Ordres de la Régence au landweibel d'Ottmarsheim d'envoyer son avis sur la
requête de Stoffel Kholer, de Sausheim, au sujet de son emprisonnement . -
26 août 1594 - 14 juillet 1595 .

5620
Requête de Georges Göpfert, de Magstatt-le-Haut, contre le bailli de
Landser pour qu'il cesse les poursuites en recherche de paternité engagée
contre lui : justification du bailli auprès de la Régence . - 4 - 14 mai
1596 .

5621
Revendication par la ville de Colmar d'un de ses ressortissants, garçon
baigneur, arrêté à Ottmarsheim pour adultère : correspondance de la Régence
et du bailli de Landser . - 20 juillet - 28 août 1602 .

5622
Rapport demandé par la Régence aux officiers du bailliage de Landser sur le
vol de fusil dont se plaint Daniel Manch de Münchenstein dit de Lœwenburg .
- 2 décembre 1608 - 9 janvier 1609 .

5623
Enquête menée par le maire de Balschwiller dans le procès opposant Christ
Braun, de Gommersdorf, aux héritiers de Conrad Kaiser, d'Eglingen . - 17
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juillet 1614 .

5624
Amende à infliger au bâlois Jérôme Meyer, convaincu d'avoir fabriqué une
fausse obligation scellée d'un sceau imité de celui du greffier de

Landser : correspondance de la Régence et des officiers du bailliage de
Landser . - 7 octobre 1616 - 23 janvier 1617 .

5625
Vol par trois cavaliers étrangers d'une somme importante à des voyageurs,
au lieu-dit •Sattellôse •, sur le ban de Schlierbach : avis du landweibel
d'Ottmarsheim ; notification par la Régence à tous ses baillis et aux
gouvernements voisins du signalement des voleurs . - 12 - 13 octobre 1618 .

5626
Requête de Jean-Guillaume Meyer, de Hirtzbach, pour que le landweibel
d'Ottmarsheim paye les frais de son emprisonnement illégal pendant trois
jours pour une dispute survenue à Habsheim : justification du landweibel
auprès de la Régence . - 22 mars - 19 décembre 1623 .

5627
Assassinat de Jacques Bock de Blem, du bailliage de Delémont, à Michelbach-
le-Haut : correspondance de la Régence et du bailliage de Landser . - 17

novembre - 24 décembre 1629 .

10 - Bailliage de Rougemont

a - Police et administration générales

5628
Ordre de la Régence au maire et jurés de Rougemont de continuer à obéir aux
officiers du comte Alwig zu Sulz, seigneur engagiste, qui vient de mourir .
- 8 janvier 1572 .

5629
Ordre de la Régence au statthalter de Rougemont d'exécuter l'instruction
ordonnée au bailli absent et relative à une requête des coseigneurs de
Rougemont . - 20 juin 1584 .

5630
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de veiller à ce que
les meuniers de la Largue paient l'arriéré des cens dus à la seigneurie de
Rougemont . - 16 octobre 1589 .

5631
Incendie à Rougemont qui a ruiné douze maisons : avis du bailli à la
Régence : autorisation de cette dernière de prêter et porter secours aux
victimes . - 4 juillet 1597 - 9 mars 1598 .

5632
Conseils demandés par le bailli de Rougemont sur la conduite à tenir à
l'égard de plusieurs habitants du Val de Rougemont qui n'ont pas paru à la
revue de la milice qui s'est tenue à Masevaux . - 29 septembre 1597 .

5633
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de payer au procureur fiscal les
frais engagés à l'occasion du procès qu'il a intenté aux héritiers d'Adam
Carry de Herzberg . - 5 novembre 1604 .

5634
Impraticabilité de la grand'route dans le ban de Menoncourt : avis du
bailli de Rougemont sur le danger que fait courir cette voie :
correspondance de la Régence avec les autorités voisines, le bailli de
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Belfort, les coseigneurs de Roppe, envoi de commissaires pour dresser
l'état des travaux à faire ; partage de la charge d'entretien entre la
communauté de Menoncourt et le sire Jean-Thiébaut de Reinach . - 30 décembre
1604 - 24 août 1607 .

5635
Construction par Henri Schenkelin le Jeune, de Romagny, d'une maison au
lieu-dit le Châtelet, dans le fief des Reinach : avis du bailli de
Rougemont qu'il y a danger de favoriser la naissance d'un village relevant
des Reinach ; ordre de la Régence de faire droit à Melchior de Reinach . -
29 avril 1607 - 21 mai 1610 .

5636
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de veiller à ce que la justice
de Delle ne s'attribue pas la connaissance du différent qui oppose l'ancien
bailli, Jean-Conrad Gsell, à François Bullion . - 30 janvier 1614 .

b - Administration domaniale

5637
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de mieux veiller à la
conservation des bâtiments seigneuriaux et de faire reconstruire la
chapelle du château . - 20 mars - 25 août 1589 .

5638
Vente ou utilisation des grains de la seigneurie de Rougemont, pour payer
notamment les créanciers du Domaine : correspondance de la Régence et du
bailli, Jean- Conrad Gsell . - 2 mars 1591 - 18 juillet 1608 .

5639
Ordres de la Régence à Léonard Scherer, meunier à Wolfersdorf, de payer son
canon à la recette de Rougemont . - 2 juin - 11 décembre 1595 .

5640
Requête de Thiébaut et François Christ, meuniers à Rougemont, pour empêcher
la construction d'un nouveau moulin dans ce lieu : ordre de la Régence au
bailli de Rougemont d'envoyer son avis . - 25 octobre 1595 .

5641
Requête du bailli de Rougemont, Jean-Conrad Gsell, contre Jacques Melchior
puis son gendre Pierre Wildpert, de Traubach-le-Bas, emphytéoses du moulin
de Diethousen-le-Bas, qui n'ont pas payé leur canon et ont aliéné le moulin
sans son consentement : pièce de procédure, correspondance de la Régence et
des parties . - 2 septembre 1599 - 11 février 1602 .

5642
Amélioration du vieil étang de la seigneurie de Rougemont, dit étang des
Roseaux : approbation par la Régence du projet d'amélioration présenté par
le bailli . - 13 novembre 1601 - 7 janvier 1602 .

5643
Désengagement de biens hypothéqués de la seigneurie de Rougemont
correspondance de la Régence et du bailli qui prétend que les intérêts d'un
capital dû à Jean-Béat Grass dit Vay ne sont pas assignés sur sa
seigneurie ; protestations de Grass ; ordre de la Régence de lui rembourser
le capital . - 23 juillet 1602 - 28 juin 1603 ; p . j . 1581 .

5644
Autorisation demandée par la communauté de Rougemont d'hypothéquer des
biens communaux pour avoir l'argent nécessaire à la fourniture d'avoine
qu'elle doit livrer au magasin militaire : ordre de la Régence au bailli de
Rougemont d'envoyer son avis . - ler avril 1622 .
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c - Requêtes et litiges conceraaat les commuaautas

5645
Attribution des amendes prononcées par la justice de Phaffans : requête du
receveur de la seigneurie de Rougemont contre les seigneurs de Roppe qui se
les attribuent entièrement au mépris d'un ancien accord qui avait cédé les
amendes de 30 sous et plus à la seigneurie de Rougemont ; pièces de
procédure . - 11 décembre 1564 - 18 avril 1565 .

5646
Requêtes du Magistrat de Rougemont contre le receveur Jean Irmeltraut qui
veut interdire le droit de pêche ; information demandée par la Régence au
receveur . - 6 juin - 16 juillet 1572 .

5647
Requêtes de Jean Clavé, de Romagny, et de Guyot Compagnon, de Saint-
Germain, au nom de leurs communautés et de celle de Félon, contre le
receveur de Rougemont, au sujet de la levée du masspfennig ; ordre de la
Régence au receveur de s'expliquer à ce sujet . - 29 mai - 26 juin 1573 .

5648
Requête des habitants d'Anjoutey, sujets de Jacques de Reinach, contre les
sujets de la seigneurie de Rougemont, au sujet du droit de glandée de leurs
porcs dans les bois de la seigneurie : correspondance de la Régence avec
les parties ; saisie de porcs de Rougemont par la communauté d'Anjoutey ;
enquête par des commissaires de la Régence . - 28 septembre 1574 - 29 mars

1577 .

5649
Requête de la communauté de Phaffans contre celle de Rougemont au sujet de
la répartition de la schatzung et de l'hilfgeld dont Phaffans se dit
surchargée par rapport à sa voisine : correspondance de la Régence et des
communautés ; arrêt de la Régence rejetant la requête . - 25 mai 1576 - 27
juillet 1577 .

5650
Requêtes des officiers du bailliage de Belfort contre Jean-Henri de
Reinach, qui a fait assigner des habitants de la seigneurie de Belfort,
domiciliés à Bessoncourt et à Phaffans, devant la justice de Rougemont
contrairement à leurs privilèges de répondre en justice à Belfort :
correspondance de la Régence et des parties ; pièces de procédure ; copie
des droits de la paroisse de Phaffans de 1344, de l'engagement de la
seigneurie de Rougemont de 1472 . - 25 avril 1577 - 10 juin 1581 .

5651
Requêtes des officiers seigneuriaux de Rougemont contre ceux de Belfort qui
empiètent sur leur juridiction dans les mairies de Phaffans et
Bethonvilliers engagées au comte zu Sulz et à Jean-Henri de Reinach
correspondance de la Régence et des parties ; pièce de procédure
convocation des parties devant la Régence . - 18 juillet 1580 - 6 octobre
1581 .

5652
Requêtes des sujets de la seigneurie de Rougemont contre le Magistrat de
Rougemont au sujet de la schatzung que les demandeurs veulent
proportionnelle à leurs facultés et que les défendeurs ont imposée par
tête : correspondance de la Régence et du bailli de Rougemont ; pièce de

procédure ; sentence de la Régence établissant que les revenus communs
seront employés à payer la contribution et qu'en cas d'insuffisance, le
reste sera perçu par tête . - 15 septembre 1582 - 8 février 1584 .
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5653
Requête de la communauté de Rougemont contre le bailli Adam Camy de
Herzberg, au sujet du droit de pêche dans le ruisseau de Rougemont et de
Fontaine, dont elle prétend jouir moyennant un cens annuel d'une livre
bâloise : correspondance de la Régence et des parties ; pièces de
procédure . - 17 mai 1584 - 28 février 1585 .

5654
Différend entre la communauté de Félon et les coseigneurs de Roppe au sujet
du droit de pâture sur la montagne du Châtelet : pièces de procédure . - 10
- 21 mai 1585 ; p . j . depuis 1428 .

5655
Requêtes de la communauté de Rougemont contre le bailli Jean-Conrad Gsell,
afin qu'il paie sa quote-part des gages des bergers communaux : enquête de
la Régence auprès des parties ; arbitrage selon lequel le bailli aura le
droit de faire paître gratuitement un nombre limité de bêtes . - 12 mai 1589
- 6 février 1599 .

5656
Difficultés de la seigneurie de Rougemont à s'acquitter de la schatzung
correspondance de la Régence avec le bailli et le Magistrat de Rougemont
ordres au bailli d'imposer chacun selon ses moyens . - 3 juin 1589 - 22
octobre 1597 .

5657
Ordre de la Régence au Magistrat de Rougemont de s'expliquer sur la plainte
du bailli, Adam Camy de Herzberg, relative à la milice . - 6 avril 1590 .

5658
Différend entre la ville de Masevaux et la seigneurie de Rougemont au sujet
de quelques arpents de terre : pièce de procédure . - 11 octobre 1599 .

5659
Avis de la Régence au Magistrat de Rougemont et au bailli de la seigneurie
qu'elle envoie des commissaires pour examiner les différends qui les
opposent . - 12 octobre 1599 - 5 janvier 1600 .

5660
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont, d'envoyer un rapport ou les
plaintes des coseigneurs de Roppe au sujet de Phaffans . - 6 juillet 1601 .

5661
Différend entre les communautés de Lachapelle et Félon d'une part, et
Rougemont d'autre part : pièce de procédure . - 27 novembre 1607 .

5662
Requêtes de la communauté de Saint-Germain contre le bailli de Rougemont
qui a imposé une amende à ses habitants pour avoir emporté un chêne
abattu ; information demandée par la Régence au bailli . - 5 février - 10
mai 1608 .

5663
Ordre de la Régence à la communauté de Lachapelle de restituer à celle de
Félon les porcs qu'elle lui avait enlevés quand ses habitants étaient
passés par son ban pour aller à la glandée . - 12 - 22 octobre 1610 .

5664
Requêtes du Magistrat et des communautés de la seigneurie de Rougemont
contre les nombreux forains, sujets autrichiens possédant des biens-fonds,
prés ou étangs dans la seigneurie, qui prétendent être exempts de
schatzung : nomination par la Régence de commissaires ; enquête sur les
impositions dans la seigneurie, favorable aux communautés ; spécification
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de biens prétendant à l'exemption ; intercession de l'ordre des villes et
bailliages en faveur de la seigneurie de Rougemont . - 23 février 1611 - 28
juillet 1612 .

5665
Agissements d'Adam et Jean Manesier, de Rougemont, qui incitent les
habitants du Val à refuser le paiement de la schatzung : enquête ;
correspondance de la Régence et du bailli . - 29 octobre 1611 - 3 juillet
1612 .

5666
Requêtes de Christophe Kurtz, prévôt d'Angeot, et de bourgeois de Masevaux,
Aspach-le-Haut et Soultz, propriétaires de biens dans la seigneurie de
Rougemont, contre le Magistrat de ce lieu, qui prétend imposer leurs biens-
fonds . - 30 août 1612 - 23 novembre 1613 .

5667
Requêtes de Jean MQnck, avocat et procureur de la Régence, pour être payé
des vacations qu'il a faites à la demande du bailli de Rougemont dans la
procédure criminelle instruite conte Adam Menesier ; ordre de la Régence
au bailli de le satisfaire . - 20 septembre 1612 - 7 mai 1613 .

5668
Tenue de la justice à Phaffans : correspondance de la Régence avec Jean-
Henri de Landenberg au sujet de la ratification du traité qu'il a conclu
comme bailli de Rougemont, avec Edmond de Roppe, les sires de Wessenberg et
de Reinach et les officiers de la seigneurie de Belfort et de l'Assise . -
18 décembre 1620 - 18 août 1621 .

5669
Requête de la communauté de Rougemont contre Jean-Jacques Maigre, prévôt
d'Angeot, qui refuse de payer la schatzung pour les étangs situés dans la
seigneurie de Rougemont, sur lesquels il a exercé le droit de retrait
ordres de la Régence au prévôt de payer . - 23 novembre 1630 - il mars 1631 .

d - Requêtes et litiges concernant des particuliers

5670
Requêtes de Jean Claude, de Rougemont, pour que la Régence contraigne
Jacques Deschamps, de Belfort, au paiement de la maison qu'il lui a vendue
à Belfort : correspondance de la Régence et des parties . - 10 novembre 1564
- 23 février 1565 .

5671
Réclamation par Jacques Heyd, de Rougemont, du paiement d'une rente ou du
remboursement d'une somme de 1000 florins prêtée aux communautés de
Fontaine, Lacollonge et Lagrange, et à François de Morimont : explications
demandées par la Régence aux communautés ; réponse de celles-ci ; copie de
l'obligation de 1562 . - 9 février - 12 mars 1565 .

5672
Requête de Nicolas Dreyer, de Belfort, ancien membre du Magistrat de
Rougemont, contre le Magistrat de cette ville au sujet de la saisie obtenue
par Sébastien Erhard et les héritiers de Conrad Kepler, tous de Masevaux,
d'une somme due à Dreyer par le Magistrat : pièces de procédure . - 2 juin
1571 - ler août 1572 .

5673
Requête auprès de la Régence de Nicolas Dreyer, de Belfort, contre le
receveur de la seigneurie de Rougemont, Jean Irmeltraut, au sujet de la
propriété de deux journaux de terre : pièces de procédure . - 11 août 1571 -
31 juillet 1572 .
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5674
Ordre de la Régence au receveur de Rougemont de restituer à la veuve de
Georges Courbans le droit de mainmorte qu'il a levé de force et
injustement . - 6 juin 1572 .

5675
Ordre de la Régence au receveur de Rougemont de s'expliquer sur la plainte
de Jean Bollun, dudit lieu . - 13 juin 1572 .

5676
Requête de Jeannette Papin, habitant le Val de Rougemont, contre le prévôt
de Rougemont qui a fait emprisonner son mari, Claude Spar, pour avoir
rentré son avoine avant la levée de la dîme : correspondance de la Régence
et du receveur de la seigneurie ; ordre de libérer Claude Spar . - 9 - 16
août 1572 .

5677
Requête auprès de la Régence d'Antoine Tschalla, de Lachapelle, contre le
receveur de Rougemont qui a fait arrêter les domestiques et fait saisir les
chevaux du tuilier de Sentheim-le-Haut auquel il avait vendu des arbres de
sa propriété dans la seigneurie de Rougemont ; ordre de la Régence de les
relâcher . - 9 juin 1573 .

5678
Ordres de la Régence au statthalter de Rougemont et au bailli de Belfort de
rendre à Eve Gimin, de Courtavon, son enfant perdu et retrouvé à Rougemont .
- 20 juin - 4 août 1580 .

5679
Requête de Nicolas Dreyer, de Rougemont, contre le statthalter et le maire
de Rougemont, au sujet du remboursement des frais qu'il a engagé lors de la
tenue de la justice de Saint-Nicolas-des-Bois : pièces de procédure . - 31_
août 1580 - 15 mars 1581 .

5680
Requête auprès de la Régence de l'administrateur de la seigneurie de
Rougemont afin que soit restitué à Jacques Hans-Peter, de Phaffans, le
cheval saisi au titre de l'erbgulden par la seigneurie de Rougemont . - 21
juillet 1581 .

5681
Requête de Balthasar Tschellung, charpentier installé à Rougemont, contre
le bailli du lieu qui l'a condamné à amende et fait saisir ses meubles et
outils pour s'être établi à Rougemont sans autorisation : correspondance de
la Régence et du bailli ; pièces de procédure ; sentence de la Régence qui
renvoie le demandeur devant la justice de Rougemont . - 18 avril - 30 août
1583 .

5682
Requête de Philippe Rust, de Kientzheim, pour obtenir l'exécution de la
sentence rendue par le tribunal de Rougemont en sa faveur contre Grosjean
Pingenat, de Rougemont, et Richard Kleb, de Bréchaumont : explications
données par le bailli à la Régence . - 25 juin - 4 novembre 1583 .

5683
Requête des coseigneurs de Roppe contre le bailli de Rougemont, Adam Camy
de Herzberg, qui a refusé de leur faire droit contre Claude Chauffe,
amodiateur de la dîme à Rougemont : pièces de procédure ; sentence de la
Régence ordonnant au bailli de rendre la justice selon l'usage de la
seigneurie de Rougemont . - 17 avril 1584 - 15 septembre 1585 .

5684
Requêtes de Servais Bitschin, dit Fingerlin, de Porrentruy, au nom de son
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épouse Jeanne, fille de feu Desle Deschamps, contre son beau-frère, bailli
de Rougemont, au sujet de la succession de Desle Deschamps et plus
particulièrement du partage des revenus de deux étangs situés près
d'Evette : pièces de procédure ; correspondance de la Régence ; revenus des
étangs de 1583 à 1587 ; sentence de la Régence contre le demandeur . - 15
mai 1584 - 15 septembre 1589 ; p.j . 1582 .

5685
Requêtes de Claude Dreyer, de Rougemont, contre la communauté de ce lieu,
au sujet de la possession d'un pré : pièces de procédure ; correspondance
de la Régence et des parties ; sentence de la Régence ordonnant la
nomination de commissaires . - 3 juillet 1585 - il septembre 1587 .

5686
Requête de Claude Gsell, élu juré de Rougemont, contre le bailli de
Rougemont qui l'a contraint à prêter un serment dans des formes
inhabituelles ; rapport du bailli à la Régence . - 6 février - ler mars
1586 .

5687
Requêtes de la dame Elisabeth de Spechbach, pour être payée de la rente
assignée sur la seigneurie de Rougemont et qui lui est due en vertu d'un
contrat passé entre Ursel de Sultz et Jean de Thierstein en 1442, lequel
avait cédé en 1443 ses droits à Jean-Henri de Florimont : correspondance de
la Régence avec les baillis de Rougemont, Adam Camy de Herzberg puis Jean-
Conrad Gsell . - 29 mai 1586 - 18 janvier 1599 ; p . j . 1442-1443 .

5688
Requête de Jean Papon, de Félon, contre le bailli de Rougemont, afin qu'il
lui restitue l'amende qu'il lui a infligée ou qu'il le poursuive devant la
Régence et non devant la justice de Rougemont : mémoire du bailli à la
Régence . - 26 avril - 5 octobre 1588 .

5689
Explications fournies à la Régence par le bailli de Rougemont sur les
plaintes de Claude Wuillequé, garde forestier de Rougemont, poursuivi pour
arriérés de comptes . - 21 juin 1588 .

5690
Requête de Nicolas Steffan, pauvre journalier de Rougemont, contre le
bailli du lieu qui veut le bannir ou l'obliger de payer une amende pour
avoir été absent plus d'un an de Rougemont ; réponse du bailli à la Régence
qu'une telle absence sans permission fait perdre le droit de bourgeoisie .
- 10 octobre - 14 novembre 1588 .

5691
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de satisfaire à une sentence
rendue en faveur de Catherine de Muffan, née de Germingen, et de lui payer
les arrérages de son domaine . - 12 octobre 1588 .

5692
Requête des tuteurs des enfants de Grosjean Pingenot, de Rougemont, au
sujet de l'étang dont on veut priver leurs pupilles : avis demandés par la
Régence au bailli de Rougemont . - 4 mai - 9 juillet 1591 .

5693
Requêtes auprès de la Régence de Nicolas Grosregnault, aubergiste à
Rougemont, pour être remboursé des dépenses faites chez lui par le
Magistrat du lieu, lors de la tenue de sa justice criminelle . - 8 janvier -
4 février 1593 .

5694
Requête de Melchior Gillam, cabaretier •à la Couronne", à Cernay, contre le
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bailli de Rougemont et les deux maires seigneuriaux de Lachapelle, qu'il
accuse de déni de justice : correspondance de la Régence et des parties ;
pièces de procédure ; sentence de la Régence renvoyant les parties devant
les justices locales, et s'il y a contestation, dans celles où les
débiteurs sont domiciliés . - 7 juin - 28 juillet 1594 .

5695
Requête de Germain Schenckelin, censitaire de Jean-Henri de Reinach, à
Félon, contre la communauté de ce lieu et le bailli de Rougemont, qui
veulent lui interdire d'avoir son propre troupeau, le forcer à payer les
impôts comme les autres villageois et lui imposer les charges communales
correspondance de la Régence et du bailli ; pièces de procédure ;
confirmation par la Régence du jugement de première instance . - 29 octobre
1594 - 2 décembre 1595 .

5696
Réponse à la Régence du bailli de Rougemont au sujet de la plainte déposée
contre lui par Jean Sthiirin, de Neuenburg, dont il a saisi des revenus pour
non-paiement de droits mortuaires . - 2 juin 1595 .

5697
Requêtes des héritiers de Jean Spreter de Kreidenstein, demeurant à
Rottweil, afin d'obtenir le paiement des intérêts d'une obligation de 5400
florins, assignée sur les revenus de la seigneurie de Rougemont, et cédée
par Jean-Gaspard de Jestetten : correspondance de la Régence et des baillis
de Rougemont ; pièces de procédure . - 2 octobre 1598 - 31 janvier 1629 .

5698
Requêtes de Georges Koppenhaan, aubergiste à Rougemont, contre le bailli de
ce lieu, au sujet d'un délai de paiement pour l'hôtellerie, une modération
des taxes de contrat de vente et du droit de mainmorte ; justification du
bailli auprès de la Régence . - ler - 4 mars 1602 .

5699
Requête de Thiébaut Pingenat, greffier à Florimont, pour obtenir la
restitution d'un étang dans le Val de Rosemont, engagé par son tuteur au
bailli de Rougemont : lettres de la Régence au bailli ; opposition de
celui-ci ; pièces de procédure . - 15 mars 1604 - 25 octobre 1607 ; p . j .
1592 .

5700
Requêtes de Jean-Melchior Meyer, receveur du prieuré de Froidefontaine,
contre le bailli de Rougemont qui veut contraindre un de ses censitaires au
paiement d'imp8ts pour un bien récemment acheté à Rougemont
correspondance de la Régence et du bailli . - 26 novembre 1605 - 14 juillet
1607 .

5701
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de s'expliquer sur la plainte
déposée contre lui pour injures par Thiébaut et Sébastien Christ . - ler
février 1608 .

5702
Franchise d'impôts prétendue par Jean Christ, d'Angeot, pour les terres
qu'il possède dans la seigneurie de Rougemont : protestations des
officiers ; ordre de la Régence de le contraindre à payer la schatzung. - 5
janvier 1611 - 24 juin 1620 .

5703
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de travailler, en tant que
commissaire de la Régence, à travers un accord entre les pupilles de Jean
Kurtz, de Lachapelle, et leurs cohéritiers . - 29 novembre 1613 .
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5704
Requête de Petermann La Reusche, prévôt de Roppe, contre le bailli de
Rougemont au sujet du remboursement de sa créance sur la succession
d'Antoine Schenckelin, de Félon : correspondance de la Régence et du
bailli . - 27 juillet 1617 - ler juin 1618 .

e - Affaires pénal..

5705
Requête de Jean Petter, meunier à Rougemont, contre le receveur de la
seigneurie qui a emprisonné sa ferme pour un vol de navets : correspondance
de la Régence et du receveur . - 20 décembre 1571 - 3 février 1572 .

5706
Châtiment à infliger à Chrétien Muller, de Rougemont, pour avoir maltraité
deux garçons d'Angeot correspondance de la Régence et du receveur de
Rougemont . - 8 janvier - 28 février 1572 .

5707
Requête des maire et jurés de Rougemont contre le receveur de la
seigneurie, Jean Imeltraut, qui a fait emprisonner, contrairement à la
coutume, Jean Courbach pour injures : lettre de la Régence au receveur ;
pièces de procédure . - 6 juin - 16 juillet 1572 ; p . j . 1566 .

5708
Ordre de la Régence au maire de Rougemont, Jean Hayd, de s'expliquer sur la
plainte pour voies de fait présentée contre lui par Claudot Serray . - 16
août 1572 .

5709
Requête auprès de la Régence de Jean Federhaus, de Rougemont, contre
Marguerite Heinmmin qui accuse sa femme de sorcellerie . - 20 avril 1577 .

5710
Requête de Simon Taberney, de Riespach, demandant l'élargissement de sa
sueur emprisonnée à Rougemont : explications demandées par la Régence aux
officiers seigneuriaux . - ler juillet 1577 .

5711
Requête de Guillaume Belgit, du Val de Rougemont, contre le bailli de
Rougemont, pour arrestation arbitraire ; justification de ce dernier . - 28
mai - 2 juin 1584 .

5712
Vol par Graüe Hamelin de gerbes d'avoine dans la grange seigneuriale
conseil demandé par le bailli de Rougemont sur les mesures à prendre ;
réponse de la Régence . - 13 - 16 août 1590 .

5713
Requête de Lambert Meyer, mineur de Rougemont, contre le bailli de la
seigneurie, Jean-Conrad Gsell, qui l'avait injurié et blessé : lettres de
la Régence au bailli ; pièces de procédure . - 23 juillet 1591 - 18 janvier
1592 .

5714
Requête de Thiébaut Christ, meunier du Val de Rougemont, contre Jean-Conrad
Gsell, bailli de la seigneurie, qui l'a fait emprisonner : correspondance
de la Régence et du bailli ; ordre de le relaxer . - 7 - 15 juillet 1592 .

5715
Plainte pour injures déposée par Germain de Reherey, de Saint-Nicolas-des-
Bois, contre Anne Koler, aubergiste au dit lieu : transmission par la
Régence de la plainte au bailli de Rougemont . - 30 septembre 1592 .
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5716
Blessures infligées par le bailli de Rougemont, Jean-Conrad Gsell, à un
chapelain de Masevaux, Jean-Henri Bettuy ordre du cardinal André
d'Autriche d'enquêter ; information menée par la Régence ; correspondance
de celle-ci avec les parties ; l'enquête n'ayant rien établi de certain,
Gsell est relevé de son excommunication par l'évêque de Bâle . - 19 mai 1597
- 21 décembre 1598, 5 août 1617 .

5717
Différends entre Jean Franck, boulanger de Rougemont, et Jean-Conrad Gsell,
bailli de la seigneurie : ordres de la Régence à ce dernier de s'expliquer
sur la requête du boulanger ; information faite par les commissaires de la
Régence sur les injures et accusations portées contre l'honneur de Gsell
par le boulanger ; pièces de procédure . - 19 - 21 juillet 1597, 6 novembre
1599 - 12 février 1600 .

5718
Requête du bailli de Rougemont, Jean-Conrad Gsell, contre Claude Pingenat,
aubergiste à Rougemont, pour injures ; information menée par la Régence .
- 4 - 9 février 1599 .

5719
Emprisonnement de Thiébaut Christ, accusé par les seigneurs de Roppe de
malversation à l'égard d'orphelins de Lachapelle : requête du prisonnier
afin d'être élargi sous caution ; correspondance de la Régence et du
bailli . - ler juin - 15 octobre 1601 .

5720
Requête de Germain Schenckelin, de Félon, réfugié à Mulhouse, contre le
bailli de Rougemont qui refuse de lui remettre avant paiement la
transaction qu'il a conclue, en tant qu'homicide involontaire de Jean
Quenat, de Rougemont, avec la veuve de la victime : correspondance de la
Régence et du bailli ; pièces de procédure . - 3 novembre 1601 - 18 juillet
1602 .

5721
Requête du bailli de Rougemont contre Nicolas Clavey, dit Syrre, aubergiste
à Rougemont et Jean Philippe, du même lieu, pour injures et rébellion
réponse de la Régence . - 6 - 7 mars 1606 .

5722
Homicide commis par Claude Pingenat, aubergiste à Rougemont, sur la
personne d'Antoine Klein (ou Pecquignot) : demande de grâce ; tentative de
transaction ; évasion vers Mulhouse ; réclamation par cette ville du
paiement des dettes contractées par le meurtrier ; ordre de la Régence au
bailli de l'arrêter à son retour ; enquête de la Régence sur les menaces
proférées par Claude Pingenat contre le bailli ; requête de la femme du
meurtrier pour que lui soit restitué le tiers des biens confisqués de son
mari ; requêtes de l'avocat et des autres créanciers afin d'être payés . - 6
mars 1608 - 13 avril 1616 .

5723
Requête de François Menesier, Jean Christ et Claude Grave, le premier de
Rougemont, les autres de Saint-Germain, afin d'être déchargés de leur peine
pour avoir servi militairement des personnes étrangères : ordre de la
Régence au bailli de Rougemont d'envoyer son avis . - 9 janvier 1617 .

5724
Conseil demandé par le bailli de Rougemont à la Régence sur la peine à
infliger à un sujet déserteur ; ordre de l'emprisonner puis de le renvoyer
à l'armée . - 7 - 12 mars 1612 .
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5725
Homicide commis par Martin Moignat, de Saint-Nicolas-des-Bois, sur un
soldat du régiment de Schauenburg : correspondance de la Régence et du
bailli de Rougemont ; information . - 16 mai 1624 - 12 juin 1625 ; p . j .
1624 .

11 - Bailliage de Thann

a - Police et administration générales

5726
Police des vagabonds et des tziganes dans le bailliage de Thann
correspondance de la Régence et des officiers du bailliage . - 9 mai - 24
août 1565 ; p . j . 1549 .

5727
Requête auprès de la Régence des officiers du bailliage de Thann afin
qu'elle mande au bailli d'Altkirch d'envoyer Jean Kempf, de Fulleren,
déposer son témoignage . - 11 septembre 1620 .

5728
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de casser le
contrat de prêt usuraire passé entre Théobald Vischer et Jean Hug et de
mettre le premier à l'amende . - 4 - 12 mai 1622 ; p . j . 1614 .

5729
Refus des officiers du bailliage de Thann de permettre l'exécution d'une
sentence du Magistrat d'Altkirch obtenue par Jean-Jacques Menweg, de
Ferrette, contre Georges Griesbach, de Thann, pour injures, sous prétexte
que la cause aurait dû être jugée à Thann : correspondance de la Régence et
des officiers du bailliage ; pièces de procédure . - 7 mars 1629 - 8 août
1631 .

5730
Refus du receveur de Jean-Conrad Hamann de Hagenbach, l'un des principaux
possesseurs des biens dépendants de la cour domaniale de Balschwiller, de
payer au manoir du lieu, incorporé à la seigneurie de Thann, le droit de
mainmorte dû à la mort de Melchior-Antoine de Hagenbach ; rapport de
l'administration de la recette du bailliage de Thann à la Régence . - 5
décembre 1629 .

b - Requêtes et litiges intéressant les communautés

5731
Legs fait au Magistrat de Thann par Jacques Kurtz, docteur en droit et
chanoine de Constance, originaire de Thann, pour payer les études de douze
jeunes gens pauvres à l'université de Fribourg : copie des lettres envoyées
par le chanoine au Magistrat, désigné comme exécuteur de son testament qui
complète la première fondation de 1565 ; information transmise à l'archiduc
Ferdinand II ; correspondance de la Régence avec le bailli et le Magistrat
de Thann . - 14 octobre 1570 - 30 janvier 1571 .

5732
Refus de l'université de Fribourg de recevoir certains des étudiants
présentés par le Magistrat de Thann pour bénéficier de la bourse fondée en
1565 par le chanoine Jacques Kurtz en faveur de quatre enfants issus de sa
parenté, ou à défaut, originaires de Thann et désignés par le Magistrat
correspondance de la Régence et des parties ; défenses du recteur qui
dénonce le faible niveau d'instruction des enfants ; copie de la fondation
de 1565 . - 5 juillet 1583 - 15 septembre 1584 .

5733
Requêtes de tisserands d'Ammertzwiller,

	

Bréchaumont,

	

Buethwiller,

565



Burnhaupt-le-Bas, Eglingen, Spechbach-le-Haut et Ueberkumen contre la
corporation des tisserands de lin de Thann qui, après avoir fait approuver
un nouveau règlement par les officiers du bailliage et de la ville, veut
contraindre les demandeurs à s'y conformer pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et des officiers du bailliage . - 10 mai - 10
novembre 1608 ; copie du règlement de 1603 .

5734
Plaintes d'une part de Jean-Louis zu Rhein qui souhaite acheter une maison
et s'établir à Aspach ou à Reiningue, ce à quoi les communautés s'opposent
à moins qu'il ne supporte les charges bourgeoises, et d'autre part, de
Michel Schenck de Schenckenstein qui prétend envoyer des porcs à la glandée
comme les bourgeois de Thann : avis des officiers du bailliage de Thann à
la Régence . - 10 mars 1620 .

5735
Requête des communautés de la mairie de Bretten pour que les forains
possèdent des biens dans la mairie contribuent au paiement de la
schatzung : avis opposé des officiers du bailliage de Thann ; division de
la Régence qui déboute les demandeurs . - 4 juin - 19 août 1621 .

5736
Requête de la communauté de Rodern contre les sujets de Burnhaupt à
l'indemnisation desquels elle a été contrainte de participer à la suite de
leurs dépenses pour l'approvisionnement des troupes de Wilz, alors qu'elle-
même a beaucoup souffert du passage du régiment d'Ossa : rapport demandé
par la Régence aux officiers du bailliage de Thann ; réponse de ceux-ci .
- 26 mars - 26 juin 1624 .

5737
Empiètement de juridiction du maire de la cour domaniale du chapitre de
Masevaux à Gildwiller, sur les droits de la prévôté de Burnhaupt : plainte
du bailli de Thann ; copies des droits et privilèges de la cour domaniale
et du règlement de justice dans la prévôté de Burnhaupt de 1488 ;
correspondance de la Régence et de l'abbesse de Masevaux . - 24 juin - ler
septembre 1625 .

5738
Requête de la communauté de Riespach contre le péager du pont d'Aspach qui
lui réclame en dépit de ses privilèges un droit de péage : correspondance
de la Régence et des officiers du bailliage de Thann ; avis de ceux-ci que
toutes les communautés du bailliage ont les mêmes privilèges et paient
néanmoins le péage . - 3 novembre 1625 - 31 mai 1629 .

5739
Requêtes respectives des mairies de Traubach, Reiningue, Balschwiller et de
la communauté de Spechbach-le-Haut contre Jean-Ulrich Schütz de Traubach,
le prieuré d'Œlenberg, Melchior-Antoine de Hagenbach et Bernardin de
Reinach qui tiennent des troupeaux de moutons à part, sur les bans des
plaignants, et veulent y construire des bergeries : lettres de la Régence
aux officier du bailliage de Thann et au sire de Reinach ; réponse du
prieuré d'Œlenberg . - 18 avril - 12 septembre 1626 .

5740
Refus des héritiers de Jean-Gaspard Cabely, prévôt du chapitre de Thann, de
payer les droits de succession coutumiers sous prétexte qu'ils sont des
employés de la Régence : plainte du Magistrat de la ville ; ordre de la
Régence, après avis du bailli, de les contraindre au paiement . - 21 - 28
juillet 1637 .

5741
Plainte de Jacques-Wolfgang Kempf d'Angreth, contre le Magistrat de Thann
qui prétend l'obliger aux corvées de défense de la ville et l'empêcher
d'envoyer ses bestiaux à la pâture commune, au préjudice de ses privilèges
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de noble : correspondance de la Régence et du Magistrat qui argue de la
nécessité des sacrifices en temps de guerre . - 18 juin - 22 juillet 1638 .

c - Requêtes et litiges concernant des particuliers

5742
Pièce d'une procédure entre Georges Dorrer, de Thann, et Philippe
Funckhardt, prévôt de Brisach . - 20 octobre 1565 .

5743
Ordres de la Régence à Christophe Stromeyer, d'Enschingen, sur l'avis des
officiers du bailliage de Thann, de payer le cheval qu'il doit à Louis
Korber, de Blotzheim . - 22 avril - 19 novembre 1580 .

5744
Requête du frère de Richard Noblat, de Belfort, pour obtenir la mainlevée
• chariot de vin et des chevaux de son frère, saisis pour dettes à Thann ;
avis à la Régence des officiers du bailliage que les chevaux ont été
vendus . - 17 mai - 18 juillet 1580 .

5745
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de s'expliquer sur
la plainte de plusieurs habitants de Bernwiller qui ont été emprisonnés ou
menacés de l'être . - 6 août 1599 .

5746
Requête auprès de la Régence de Jean Muer, ancien bourgeois d'Eteimbes,
domicilié à Bretten, contre la seigneurie de Ronchamps lui retient son bien
•

	

Eteimbes . - 16 janvier 1601 .

5747
Exemption fiscale demandée par le receveur du chapitre de Masevaux, Jean-
Jacques Lauter, pour ses maisons de Diethausen et d'Ensisheim : avis
demandé par la Régence d'Innsbruck, rapport défavorable du bailli de Thann .

- 14 décembre 1613 - 20 juillet 1614 .

5748
Exemption des charges bourgeoises demandée par Martin Meyer, greffier de la
ville de Thann et contr8leur des comptes du bailliage : avis à la Régence
des officiers du bailliage et de la ville ; exemption temporaire accordée
par l'archiduc . - 12 décembre 1615 - 22 décembre 1617 .

5749
Requête de Morand Beller, de Sternenberg, afin d'obtenir le droit de
bourgeoisie à Berentzwiller : avis défavorable des officiers du bailliage
de Thann ; décision défavorable de la Régence . - 27 mai - 10 novembre 1616 .

5750
Arrestation d'Etienne Schneblin, maire de Hecken, pour arriérés dans le
paiement de la taille de la schatzung et de cens : requêtes d'Henri Schwab
pour obtenir l'élargissement de son beau-père ; avis défavorable des
officiers du bailliage de Thann ; requêtes déboutées par la Régence . - 24
mai - 30 juin 1617 .

5751
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann d'envoyer des
renseignements sur l'étudiant thannois, Jean Rupf, qui a demandé une bourse
•

	

l'archiduc . - 22 septembre 1622 .

5752
Requête de Jean Hoffmann, ancien valet de chambre de l'archiduc Léopold V,
afin d'obtenir l'exemption fiscale pour ses biens sis dans la seigneurie de
Thann, comme il l'a obtenu dans la principauté de Murbach : transmission de
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la requête par l'archiduc ; avis défavorable des officiers du bailliage de
Thann et de la Régence . - 14 mars - 30 avril 1624 .

5753
Requête de Romain Thieferer, de Galfingue, afin d'obtenir un délai pour
payer sa dette aux héritiers de François Lehmann, de Heidwiller : avis
défavorable des officiers du bailliage de Thann , rejet de la requête par
la Régence . - 18 avril -2 mai 1626 .

5754
Requête de Claude Bata, de Riespach, afin d'obtenir un délai pour payer son
créancier, Martin Kress : correspondance de la Régence et des officiers du
bailliage de Thann . - 10 juin - 24 juillet 1626 .

5755
Requêtes de Jean-Jacques Simon, de Hirtzbach, contre les officiers du
bailliage de Thann qui veulent lui faire payer la schatzung pour des biens
hérités dans le ban de Berrwiller : correspondance de la Régence et des
officiers du bailliage de Thann ; intervention en faveur du plaignant par
les officiers du bailliage d'Altkirch qui affirment que les impôts doivent
être levés dans la seigneurie du domicile ; protestation du bailliage de
Thann . - 8 avril 1627 - 20 septembre 1630 .

5756
Requête de Jean-Sébastien Sontag, maire de Riespach, pour obtenir la
supression de la saisie dont il a fait l'objet à la demande de son
créancier, Christophe Bourquenot, de Belfort : avis demandé par la Régence
aux officiers du bailliage de Thann ; avis défavorable de ceux-ci . - 17 -
26 juillet 1627 .

5757
Requêtes d'Agathe Volcker, de Hecken, contre Jean-Théobald Schütz de
Traubach qui l'a escroquée en jouant sur la dépréciation des monnaies ;
ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de rendre justice à
la requérante . - 2 août 1627 - 11 septembre 1629 .

5758
Requête d'Adam Müller, de Retzwiller, contre les officiers du bailliage de
Thann qui lui ont interdit le commerce des poules, des neufs et du beurre
explications demandées par la Régence ; avis des officiers du bailliage que
le requérant vendait ses produits le double de leur prix d'achat . - 21 - 27
mars 1628 .

5759
Requêtes auprès de la Régence de Jean-Théobald Goy, de Thann, pour que la
ville de Thann l'autorise à recevoir le prêt qui lui propose le curé Jean-
Ulrich Brombach, pour payer ses créanciers ; état des dettes du requérant .
- 17 mai - 19 juillet 1628 .

5760
Requête auprès de la Régence d'Agathe Riedinger, femme de Simon Kuentz, de
Guewenheim, afin de pouvoir mener des transactions avec les gens qui ont
acheté illégalement des terres à son mari ; avis défavorable du bailliage
de Thann, car la requérante n'a pas de curateur . - 11 septembre - 17
novembre 1628 .

5761
Tutelle des fils mineurs de feu Jean-Paul Schütz de Traubach, bailli de
Traubach : intérim de l'administration du bailliage confié par la Régence
aux officiers du bailliage ; recherche de tuteurs ; désignation de Georges-
Guillaume Degelin de Wangen et de Jacques-Wolfgang Kempf d'Angreth, frère
de la veuve ; poursuites des tuteurs contre les officiers du bailliage pour
leur faire restituer les revenus perçus sur le bailliage ; accommodement

568



entre les parties . - 5 mai 1629 - 20 mars 1631 ; p . j . de 1628 .

5762
Requête de Jean-Théobald Miller, de Thann, afin d'obtenir un délai de
paiement de l'amende qu'il a été condamné à payer à Jean-Théobald Kueffer,
de Thann : avis requis par les officiers du bailliage auprès de la Régence
sur la réponse à donner ; inventaire des biens de Miller . - 17 novembre
1629 .

5763
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de ne rien exiger
de Théobald Rat, d'Aspach-le-Bas, pour les brebis qu'il envoie au pâturage,
ce droit ayant été accordé à son père pour avoir rebâti un cabaret incendié
à Aspach-le-Bas . - 7 juin 1630 .

5764
Cheval dû par le capitaine de cavalerie Kenzinger aux héritiers du boucher
de Thann, Mathieu Schneider : avis à ce sujet du Magistrat de Thann à la
Régence ; ordre de celle-ci aux officiers du bailliage de satisfaire les
héritiers . - 31 janvier - 18 avril 1636 .

5765
Assignation des créanciers de feu Jean-Ulrich Muller, de Thann, sur les
biens de sa succession . - s . d .

d - Affaires pénales

5766
Procédure entre les héritiers de Jean Bischof, de Spechbach-le-Bas,
assassin de sa feniane, et les officiers du bailliage de Thann au sujet du
sort de l'héritage : lettres de la Régence et de l'archiduc aux officiers
du bailliage . - 13 novembre 1572 - 10 mai 1573 .

5767
Poursuites des aubergistes de Riespach et de Schœnensteinbach complices du
criminel Claude Marro : avis des officiers du bailliage de Thann à la
Régence ; aveux de l'aubergiste de Schœnensteinbach . - 5 - 22 décembre

1573 .

5768
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de répondre de la
plainte de Petitjean Gibautet, couvreur de toit en paille, originaire de
Bure dans la seigneurie de Porrentruy, banni avec son gendre de la prévôté
de Traubach . - 15 octobre 1602 .

5769
Viol commis à Schweighouse par Henri Leimbach, de Reiningue : avis des
officiers du bailliage de Thann à la Régence de ce viol et des prétentions
du sire Jean-Jacques Waldner de Freundstein à s'occuper de l'affaire ;
inventaire des biens de Leimbach ; rapport sur les faits ; ordre de la
Régence de punir avec vigueur le responsable . - 17 - 28 mai 1607 .

5770
Aveux de François Schumacher et Pierre Violat, de Bretten, de Jean Volker,
de Traubach-le-Bas, assassins récidivistes . - 18 février 1608 .

5771
Information du bailliage de Thann sur Georges Weckerlé, de Balschwiller,
qui s'est vanté d'avoir tué le cordonnier de ce lieu . - 13 novembre 1609 .

5772
Emprisonnement de Jean Soldner, de Traubach, pour avoir proféré des paroles
injurieuses contre la Régence et maltraité un de ses messagers
correspondance de la Régence et des officiers du bailliage de Thann . - 7
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juin 1611 - 4 janvier 1614 .

5773
Poursuites demandées par la veuve de Daniel Burckhard, de Morschwiller,
contre les assassins de son mari, des particuliers de la seigneurie de
Thann . correspondance de la Régence et des officiers du bailliage de
Thann ; ordre à ceux-ci de faire le procès des criminels en prenant avis
d'universitaires . - 3 octobre 1618 - 16 février 1619 .

5774
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de fournir des
explications sur l'assassinat de Jean Sauerzans, d'Elbach, par Romain Meil,
de Gommmersdorf, afin de répondre à la supplique de la veuve . - 13 juin
1619 .

5775
Agression sur la route impériale par Théobald Hager, de Gommersdorf, de
Jean Peta, de Riespach : avertissement du procureur fiscal communiqué au
bailliage de Thann . - 21 janvier 1623 .

5776
Assassinat près de Thann, de Claude Maraudet, ressortissant du Parlement de
Dole : ordre de la Régence au bailliage de Thann d'envoyer les informations
à ce sujet demandées par le Parlement . - 28 septembre 1624 .

5777
Injures proférées contre les gens de justice par Jean et Théobald Schmidt,
originaires d'Aspach-le-Bas et pour lors à Soultz : avis des officiers du
bailliage de Thann à la Régence ; condamnation au bannissement ;
correspondance de la Régence et du bailliage ; requête des Schmidt pour
être relevés du bannissement ; avis défavorable du bailliage . - ler août
1626 - 28 février 1628 .

5778
Retour à Thann de Marie Freiburger, de Gommersdorf, condamnée au
bannissement : avis des officiers du bailliage de Thann à la Régence . - 12
- 24 décembre 1628 .

5779
Châtiment à infliger aux assassins de l'étudiant Jean Graber, d'Altkirch,
réfugiés à Mulhouse : correspondance de la Régence et des officiers du
bailliage de Thann . - 21 juillet 1629 - 7 août 1631 .

5780
Arrestation de deux soldats homicides, un Croate en faveur duquel
intervient la Régence de Murbach, et Martin Senter, de Burnhaupt-le-Bas,
réclamé par son capitaine, à Brisach : lettres d'intervention de la Régence
de Murbach ; correspondance de la Régence et du bailliage de Thann . - 24
décembre 1629 - 7 février 1630 .

5781
Inceste commis par Jean Gitter, d'Eteimbes : correspondance de la Régence
et des officiers du bailliage de Thann . - 28 avril - 6 mai 1631 .

5782
Mort de Jean Pitsch survenue au cours d'une querelle entre des particuliers
de Spechbach-le-Haut et Bernwiller, lors de la dernière revue des sujets de
la seigneurie : information menée par les officiers du bailliage de Thann ;
arrestation d'un sujet ; ordre de la Régence de le relâcher, faute de
preuves . - 22 juin - 4 août 1631 .

5783
Inceste commis par Théobald Lutz, de Reiningue : lettres des officiers du
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bailliage de Thann à la Régence . - 22 mars - ler avril 1632 .

5784
Accusations de vol portées contre Jean-Ulrich Miller, trafiquant de
monnaies, et sa sueur, domiciliés à Thann : réquisition du procureur
fiscal ; correspondance de la Régence avec les officiers du bailliage de
Thann sur l'amende à leur infliger . - 10 novembre 1636 - 16 janvier 1637 .

5785
Requête auprès de la Régence de Jean Würth, de Galfingue, contre Jean
Sébastien zu Rhein qui l'a roué de coups à Dornach . - s . d .

12 - Bailliages d'outre-Rhin

5786
Reconnaissance par la communauté du village de Baltzenheim d'avoir reçu du
Magistrat de Brisach la jouissance révocable d'un pâturage . - mars 1523 .

5787
Requête de la ville de Brisach auprès du bailli de Riquewihr afin qu'il
veille à ce que la communauté de Volgelsheim ne la trouble plus dans la
possession du bois près du canal du moulin . - 12 décembre 1545 .

5788
Différent entre la ville de Fribourg et le clergé de l'église Notre-Dame de
cette ville au sujet du paiement d'impositions : correspondance de la
Régence et de la ville . - 18 juin 1557 - 4 février 1558 .

5789
Bordereau d'envoi à la Régence par le Magistrat de Fribourg des états des
revenus des couvents de la ville . - 25 octobre 1557 .

5790
Information faite par le bailli de Waldkirch contre Paul Reger, bourgmestre
de cette ville, accusé d'avoir volé dans la boutique d'un marchand de
Strasbourg . - 29 novembre 1588 - 2 janvier 1589 .

5791
Différent entre l'abbaye de Saint-Blaise et les habitants des deux vallées
de Schœnau et Todtnau au sujet de la mainmorte : arbitrage rendu par la
Régence . - 20 septembre 1594 .

5792
Récépissé d'une lettre des officiers de Waldkirch, rédigé par le bailli de
Friberg . - 20 février 1596 .

5793
Requête en spoliation auprès de la Régence de la ville de Brisach contre
les nobles de Ruest et la prévôt de l'église de Biesheim, en tant que curé
d'Odenburckheim, au sujet de la dîme de Kunheim . - 24 janvier 1602 .

5794
Ordre de la Régence au Magistrat de Brisach d'envoyer un rapport sur la
perception de la dîme à Kunheim, que revendique Jean-Gaspard de
Rathsamhausen . - 6 août 1602 .

5795
Différend entre la ville de Brisach et Jean-Gaspard de Rathsamhausen, qui
s'est emparé de la dîme de Kunheim appartenant à la ville, lorsqu'il a fait
passer le village au luthéranisme en 1601 ; saisie en représailles par la
Régence de ses revenus à Katzenthal et Obermorschwihr : lettres de la
Régence à l'évêque de Bâle, la ville de Brisach, les sires de Ribeaupierre
et l'archiduc Maximilien III . - 29 décembre 1607 - ler avril 1621 .
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5796
Procès d'un conseiller de la Régence d'Innsbruck, Paul Strauss, contre le
clergé de Brisach au sujet de l'aliénation du 'MÛlacker' d'Obersaasheim
lettre à ce sujet de la Régence d'Innsbruck à la Régence . - 31 octobre
1619 .

5797
Appel interjeté d'un jugement de la ville de Neuenburg par Jean-Jacques
Faller, maintenant à Masevaux, contre Nicolas Waldtkürcher, de
Heitersheim : lettre à ce sujet de la ville de Neuenburg à la Régence . - 20
avril 1624 .

5798
Aveux d'Appoline Steinaxin, de Biesheim, accusée de sorcellerie par le
Magistrat de Brisach . - 16 août 1630 .

5799
Requêtes auprès de la Régence du curé de Brisach, Jean-Georges Hanselmann,
pour être maintenu dans la possession de la dîme novale à percevoir sur les
terres défrichées entre les ponts du Rhin, que lui conteste le procureur
fiscal . - 27 juillet 1637 - 14 juin 1638 .

5800
Privilèges de la ville de Fribourg : rapport d'une commission suivie d'une
instruction du 28 décembre 1633 . - s . d .

13 - Bailliages suisses

5801
Enquête de l'officialité de Bâle sur les droits de basse justice à
Haefelfingen, contestée par Pierre de Thorberg, en qualité de détenteur de j
la forteresse de Rheinfelden, à la ville de Rheinfelden qui avait acheté le
village aux frères Petermann et Kunzlin Puliant d'Eptingen et en avait
inféodé la moitié à la commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem de
Rheinfelden . - 10 mai 1398 .

5802
Construction du château de Rheinfelden : lettre de la Régence d'Innsbruck à
celle d'Ensisheim déclarant son impossibilité de lui apporter une aide
financière . - 4 avril 1537 .

5803
Conflit entre la ville de Berne et les sujets autrichiens de Herznach, dans
le Fricktal, au sujet des limites du ban de cette communauté : lettres à ce
sujet de Jean-Henri de Landeck, bailli de Rheinfelden ; accord conclu . - 3
novembre 1544 - 26 septembre 1550 .

5804
Contestation de frontières entre les communautés de Hornussen d'une part,
et celles de Bôzen et Elfingen : accord conclu entre les commissaires de la
Régence et ceux de la ville de Berne . - 30 juin 1550 .

5805
Limites entre la seigneurie autrichienne de Laufenburg et la seigneurie
bernoise de Schenkenberg à Büren, Galten, Gansingen, Herznach et Sulz, et
de celles de la seigneurie de Stein : correspondance de la ville de Berne,
des Régences d'Ensisheim et d'Innsbruck ; liste des dépendances de la
seigneurie de Homberg . - 5 octobre 1550 - 12 août 1569 .

5806
Requête d'un boucher pour que des tanneurs de Laufenburg qui lui doivent
des peaux, soient contraints de les lui payer . - s . d .
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ADMINISTRATION FÉODALE

I - Inféodations

A - états et registres des fiefs passifs et actifs

5807
Registre de transcription des investitures et des réversales des fiefs
passifs et actifs de la Maison d'Autriche dans les Pays antérieurs sous
l'empereur Rodolphe II . - 1596-1602 .
- fol . 1

	

: fiefs autrichiens mouvants de l'évêché de Bâle (1599)
- fol . 4v° : Eberhard de Ribeaupierre (1596)
- fol . 18

	

: Rodolphe de Bollwiller (1598)
- fol . 24

	

: Jacques de Hohengeroldseck (1596)
- fol . 26

	

: André Harsch (1597)
- fol . 30

	

: Jean-Béat Grass dit Vay (1598)
- fol . 32

	

: Jean-Christophe de Ramstein (1597)
- fol . 35

	

: Wolf-Sébastien de Ferrette (1597)
- fol . 37v0 : Jean-Jacques Waldner de Freundstein (1596-1600)
- fol . 58v 0 : Jean-Guillaume Reuthner de Weyl (1596-1598)
- fol . 63v0 : Jean-Philippe de Landeck (1596)
- fol . 67v0 : Jean-Gaspard Sulger (1596)
- fol . 69

	

: Philippe-Erasme de Venningen (1601)
- fol . 71v0 : Pierre-Jacques de Wendelsdorf (1596)
- fol . 73v0 : Jean-Christophe de Wessenberg (1596)
- fol . 75

	

: Ulrich Oltinger (1596)
- fol . 76v0 : Frédéric Bocken (1597)
- fol . 78v0 : Claude de Reinach-Montreux (1597)
- fol . 80v0 : François-Conrad de Ferrette (1596)
- fol . 91v0 : Jean-Ulrich Baizer (1597)
- fol . 95

	

: héritiers de Théobald Meyer, licencié en droit (1597)
- fol . 106 : Jean-Jacques zu Rhein (1596)
- fol . 112 : Jean-Reinhard Ber (1596)
- fol . 113v0 : Jean-Joachim Stehelin de Stockburg (1597)
- fol . 115 : André Hübschmann de Biberbach (1602)
- fol . 126 : Jean de Brombach (1596)
- fol . 126v° : Samson de Landsberg (1596)
- fol . 128 : Jean-Ulrich Schütz de Traubach (1596)
- fol . 129v0 : Frédéric de Landsberg (1596)
- fol . 131v° : Samson de Rathsamhausen (1601)
- fol . 133v0 : Pancrace d'Offtringen (1601)
- fol . 135v0 : Jean-Gaspard de Rathsamhausen (incomplet)

B - Reprise des fiefs

1 - Fiefs passifs

5808
Reprise des fiefs tenus par les archiducs d'Autriche de l'évêché de Bâle
correspondance de la Régence avec les évêques et les archiducs ; projet de
cession des droits féodaux des évêques (1529-1531) ; pouvoirs donnés à des
représentants pour reprendre les fiefs au nom des archiducs ; copies
d'invertitures et d'aveux depuis 1337 . - 23 mai 1521-17 mars 1635 .

2 - Fiefs actifs

a - Généralités

5809
Liste de biens et rentes tenues en fief du chapitre de Strasbourg, de la
seigneurie de Bitche, des Ribeaupierre, des Andlau, des Oberkirch, du
chapitre de Metz . - s . d. (XVIe s .] .
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5810
Registre de transcription des investitures des fiefs tenus par le roi
Ferdinand Ier, du chapitre de Bâle et de ceux que le roi a inféodés dans
les Pays antérieurs d'Autriche (1549-1564)
- fol . 1

	

: fiefs tenus du chapitre de Bâle
- fol . 3

	

: Henri Pfeffinger (1552)
- fol . 5

	

: Antoine de Staufen (1552)
- fol . 8v° : Jean-Jacques de Landeck (1553)
- fol . 9v° : Jean-Jacques de Pforr (1549)
- fol . 13

	

: Nicolas de Hattstatt (1553)
- fol . 15 et 57 : Jean-Valentin Schnewlin de Crantznaw (1554-1555)
- fol . 16

	

: Jean-Christophe de Falkenstein (1554)
- fol . 17, 19, 109 : abbaye Saint-Trudpert (1554)
- fol . 17v0 : Zacharie de Weitelshausen (1553)
- fol . 19v0 : héritiers de Jean-Jacques Waldner (1554)
- fol . 21v0 : Jean-Henri Rôsler, de Sâckingen (1554)
- fol . 22 et 53 : Christophe Bisantzer, de Belfort (1554-1555)
- fol . 23

	

: Bernard de Schauenburg (1554)
- fol . 24

	

: Walther de Wendelsdorf (155)
- fol . 24v0 : héritiers de Jean-Jacques de Landeck (1555)
- fol . 25

	

: Eguenolphe de Ribeaupierre (1555)
- fol . 26v0 : Jean-Jacques de Wessenberg (1555)
- fol . 27v0 : Christophe Schnewlin Berenlapp, de Bollwiller (1555)
- fol . 28v0 : Martin Keyser, de Wallpatingen (1555)
- fol . 29v0 et 69v0 : Jean-Thiébaut Waldner (1555-1558)
- fol . 31v0 : Humbert Stor (1555)
- fol . 35

	

: Benigne de Schaffoy (1555)
- fol . 36

	

: Jean-Wernher de Flaxlanden (1555)
- fol . 37

	

: Jean-Henri de Landeck (1555)
- fol . 39

	

: Charles de Armstorf (1555)
- fol . 40v0 : Wolfgang Scherer, de Waldshut (1555)
- fol . 41

	

: Jean-Ulrich Schitz (1555)
- fol . 42

	

: Jean-Melchior Heggenzer (1555)
- fol . 45

	

: Béat-Morand d'Andlau (1555)
- fol . 46v0 : Thiébaut de Ruest (1555)
- fol . 47v0 : Quirin-Gangolphe de Hohen-Geroldseck (1555)
- fol . 49

	

: Jean-Guillaume de Brinighofen (1555)
- fol . 51

	

: Jean-Guillaume-Rodolphe de Wattwiller (1555)
- fol . 52

	

: Jean de Ferrette (1555)
- fol . 54

	

: Bernard Muller (1555)
- fol . 54v0 : Ulrich Munch (1555)
- fol . 55v0 : Frédéric Kumele, de Waldshut (1555)
- fol . 61

	

: Georges Stehelin, de Stockburg (1560)
- fol . 62v0 : Jean-Sébastien Zu Rhein (1558-1559)
- fol . 64v0 : Jean-Guillaume de Kutternach (1558)
- fol . 65v0 : Melchior-Balthasar de Weitelshausen (1558)
- fol . 66v0 : Jacques Munch dit de Lœwenburg (1558)
- fol . 69

	

: Mang de Ferrette (1558)
- fol . 74

	

: Frédéric Rösler, de Sâckingen (1560)
- fol . 74v0 : Georges de Ruest (1560)
- fol . 75

	

: Albert König de Tegernau (1560)
- fol . 76

	

: Jean-Henri Montreux de Chavanatte (1560)
- fol . 76v0 : Reinbold de Kageneck (1560)
- fol . 77v0 : héritiers de Sébastien de Ehingen (1560)
- fol . 78v0 : Jean-Adam de Hohenfürst (1558)
- fol . 79v0 : Rodolphe-Guillaume Bœcklin de Bœcklinsau (1558)
- fol . 80v0 : Frédéric Schimpf dit Schmid (1558)
- fol . 81v0 : Jean-Gaspard de Bade (1558)
- fol . 82v0 : Jean-Georges de Rotzenhausen (1559)
- fol . 83v0 : Ulrich Stürzel de Buchheim (1559)
- fol . 89

	

: Egmond, Claude et Erhard de Reinach (1560)
- fol . 91

	

: Jean-Bernard de Flaxlanden (1560)
- fol . 92

	

: Christian Krafft (1561)
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- fol . 93

	

: Hannibal de Berenfels (1562)
- fol . 94

	

: Jean-Henri de Reinach (1562)
- fol . 95v0 : Jean Tulliers de Monjoie (1562)
- fol . 97v0 : Jacques Streit (1563)
- fol . 98

	

: Mathieu Neser (1561)
- fol . 99 et 112 : Jean-Georges Reich de Reichenstein (1561)
- fol . 102

	

: Jean-Henri d'Offtringen (1561)
- fol . 103

	

: Benoît Im Hof (1560)
- fol . 104

	

: Jean-Rodolphe de Wattwiller (1562)
- fol . 104v0 : ville de Walshut (1563)
- fol . 105v0 : Nicolas de Wendelstorf (1562)
- fol . 106

	

: Lazare de Schwendi (1564)
- fol . 107v0 : Sébastien Truchsess de Rheinfelden (1563)
- fol . 109v0 : Jean-Frédéric de Landeck (1563)
- fol . 112v0 : Euchaire de Reischach (1564)
- fol . 113v0 : Jean-Thiébaut Schnewlin Berenlapp (1564)
- fol . 114v0 : Georges-Gaudens de Blumeneck (1564)
- fol . 115v0 : ville de Fribourg (1564)
- fol . 116v0 : Jean-Christophe de Heideck (1564)
- fol . 117

	

: Anne et Marie Gutjahr (1562)

5811
Enquête sur la nature du fief de François de Laymen ; rapport du landweibel
d'Ottmarsheim sur une rente à Sausheim . - 30 décembre 1570-8 janvier 1571 .

5812
Recherches de la Régence, sur ordre de l'archiduc Ferdinand II, afin de
recouvrer les fiefs perdus dans les Pays antérieurs d'Autriche : nomination
de commissaires (Jean-Béat Grass dit Vay, Jean-Henri de Reinach) ;
doléances de la Noblesse qui redoute les frais à engager ; réponses de
quelques vassaux ; réponses des baillis et prévôts autrichiens chargés par
la Régence de vérifier si les extraits du livre des fiefs correspondent à
la réalité ; extraits du livre des fiefs . - 29 mars 1574-9 juin 1578 ; 5
juin 1585-8 août 1590 .

5813
Dénombrements des fiefs et biens autrichiens . - s . d . [vers 1580] ; 7

cahiers
- dans le nord de la Haute Alsace
- dans la ville de Cernay et les environs
- dans la ville, le bailliage de Thann et environs
- dans le bailliage de Landser
- dans la ville et le comté de Ferrette
- dans la seigneurie de Delle et environs
- fragment d'un dénombrement de la seigneurie de Kirnberg

5814
Registre des vassaux d'Autriche antérieure ayant, sur l'ordre du roi
Ferdinand Ier, présentés à la Régence d'Ensisheim leurs dernières lettres
d'investiture ; certificats de reprise de fiefs . - 4 mars-20 octobre 1550
24 juin 1553 .

5815
Rapport de Jean-Ulrich Schütz de Traubach, sur quelques reprises de fiefs
encore en suspens . - s . d . [peu après 1564] .

5816
Ordre de l'archiduc Ferdinand II à tous les vassaux des Pays supérieurs et
antérieurs d'Autriche de faire la reprise de leurs fiefs dans l'année ;
ceux des Pays antérieurs d'Autriche présentant leur dernière lettre
d'investiture à la Régence qui en grossoiera une nouvelle et l'enverra pour
signature et sceau à la chancellerie de l'archiduc ; liste des lettres

réversales grossoyées ; liste des vassaux qui ont acquitté ou doivent
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encore acquitter la taxe des lettres de fief auprès de la Chanbre
d'Innsbruck . - 17 avril 1567 ; 31 mars 1568 ; impr .

5817
Lettre de la Régence d'Innsbruck au procureur fiscal lui annonçant l'envoi
en communication pour copie, de l'extrait de tous les fiefs d'Autriche
antérieure, dressé sur ordre de l'archiduc Ferdinand II afin de vérifier si
les reprises des fiefs ont été faites . - 13 décembre 1569 .

5818
Mandement de l'archiduc Ferdinand II à tous les vassaux des Pays antérieurs
d'Autriche de présenter au plus tard dans un an à la Régence d'Innsbruck
leurs lettres de fief . - 31 juillet 1572 ; impr .

5819
Liste des lettres de fief envoyées à la date du 31 juillet 1573 . - s . d .

5820
Liste des vassaux d'Autriche antérieure convoqués pour la reprise de
leurs fiefs d'avril 1574 à mars 1575 . - s . d . ; 1 cahier .

5821
Liste de vassaux auxquels ont été expédiées des lettres d'investitures .

s . d .

5822
Lettres reversales de fief émanant de Bernard et Ulrich-Thiébaut de
Schauenburg, Guillaume de Ruest, Lazare de Schwendi, Jacques de Landsberg,
Jean-Béat Grass dit Vae . - 12 novembre 1575-11 août 1582 ; 1 cahier .

5823
Lettre de la Régence à l'archiduc Ferdinand II au sujet des fiefs
investitures à sceller ; mauvais état de certains fiefs . - 31 décembre
1584 .

5824
Approbation par la Régence d'Innsbruck des lettres réversales de fief
présentées par les Waldkircher de Bannholz et les Zorn de Bulach : lettre à
la Régence d'Ensisheim . - 3 mai 1586 .

5825
Transmission de la Régence à l'archiduc Ferdinand II de lettres de fief à
signer . - 3 août 1594 .

5826
Ordre de l'empereur Rodolphe II à tous les vassaux des Pays antérieurs
d'Autriche de faire la reprise de leurs fiefs devant la Régence, à la suite
de la mort de l'archiduc Ferdinand II . - 9 décembre 1596 ; impr .

5827
Page de titre du registre des reprises de fief après la mort de l'archiduc
Ferdinand II, en 1596-1597 . - s . d.

5828
Liste des vassaux des Pays antérieurs d'Autriche qui, après la mort de
l'archiduc Ferdinand II, ont fait la reprise de leurs fiefs . - février
1595-23 juillet 1596 ; 1 cah .

5829
Ordre de l'archiduc Maximilien III à tous les vassaux d'Alsace et du
Brisgau de faire la reprise de leurs fiefs devant la Régence, à la suite du
décès de Rodolphe II . - 2 mai 1613 ; impr .
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5830
Lettres d'investitures des fiefs de Roppe et de l'abbaye de Sàckingen

accusé de réception par la Régence d'Innsbruck des lettres envoyées par la
Régence d'Ensisheim pour signature . - 8 janvier 1614 .

5831
Supplique présentée à la Régence par un inconnu pour obtenir la reprise de
ses fiefs après les décès de l'archiduc Maximilien et de l'empereur
Mathieu . - 16 septembre 1619 .

5832
Liste de lettres d'investiture de fief expédiées par la Régence en 1624 ou
envoyées à Innsbruck, le 27 janvier 1626 . - s . d . ; 1 cah .

b - Dossiers par famille

1 - Andlau

5833
Lettres réversales de fief présentées par Sigismond d'Andlau pour le
château de Wittenheim, le village de Kingersheim, une maison, des rentes et
des terres à Ensisheim, les villages d'Eschentzwiller et Zinmnersheim, des
terres à Bartenheim, le château de Bartenheim, le village de Bellickheim,
des biens à Steinbrunn, Gildwiller, le village de Niffer, le village
d'Obersaasheim et la cour domaniale d'Ammertzwiller . - 7 septembre 1593 .

2 - Bollwiller

5834
Délai demandé par le baron Nicolas de Bollwiller pour prêter foi et hommage
pour ses fiefs autrichiens : lettres du baron à la Régence . - 20 juin-28

juillet 1550 .

5835
Reprise et investiture des fiefs de Feldkirch, Heimsbrunn, Flaxlanden,
Medolsheim, Bourgaltroff, les dîmes de Réguisheim et Hattstatt, en faveur
des frères Constantin et Rodolphe de Bollwiller : requêtes en ce sens
adressées à la Régence par les Bollwiller ; investiture par l'archiduc
Ferdinand II . - 6 septembre 1588-24 décembre 1596 ; p . j . 1568 .

5836
Investitures des fiefs de Bourgaltroff et Medolsheim par l'archiduc
Ferdinand II en faveur de Nicolas, puis Constantin et Rodolphe de
Bollwiller, après l'extriction des comtes des Deux-Ponts-Bitche . - 24

décembre 1588-19 octobre 1598 ; p . j . 1576 .

5837
Frais supportés par Constantin de Bollwiller lors de sa mission de
conciliation au sujet des villages de Bourgaltroff et Medolsheim : lettre
de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim . - 5 mai 1587 .

5838
Autorisation demandée par Rodolphe de Bollwiller de vendre ses fiefs de
Bourgaltroff et Medolsheim au baron Jérôme de Morimont : requête en ce sens
auprès de l'archiduc ; information de la Régence sur les conditions de la
vente . - 25 juin-8 août 1612, 2 avril 1625 .

5839
Autorisation accordée par l'archiduc Maximilien III à Rodolphe de
Bollwiller de transmettre à ses deux filles les fiefs masculins de
Bourgaltroff et Medolsheim : lettres d'investiture et réversales des
fiefs ; correspondance des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim . - 17 mars

1614-8 mai 1615 .
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5840
Réquisition des fiefs de Bourgaltroff et Medolsheim, après le décès de
Rodolphe de Bollwiller, par son gendre, Jean-Ernest Fugger : correspondance
de Fugger, des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim ; lettres d'invertitures
et réversales . - 31 mai 1616-15 décembre 1620 .

5841
Projet d'achat par Jean-Ernest Fugger des fiefs de Bourgaltroff et
Medolsheim puis de leur vente au prince de Phalsbourg ; correspondance de
l'archiduc Léopold V, de Fugger et de la Régence ; avis favorable de celle-
ci . - 27 septembre 1627-28 avril 1628 .

5842
Investiture par Ferdinand Ier, roi des Romains, et l'archiduc Ferdinand II,
en faveur de Nicolas et Jean de Bollwiller, des trois quarts de la dîme de
Hochstatt . - 8 novembre 1536, 4 juillet 1553, 10 janvier 1568 .

5843
Investiture de la seigneurie du Val de Villé demandée par le baron
engagiste, Nicolas de Bollwiller : énoncé des services que ce dernier a
rendus à la Maison d'Autriche notamment contre les Turcs, la France et la
Suisse ; autorisation accordée par le roi Ferdinand Ier de racheter la
seigneurie à titre d'engagement ; réticenses de la Régence à accorder au
baron l'investiture, les Etats des Pays antérieurs d'Autriche n'ayant
accordé des subsides que pour racheter les domaines engagés ; nomination de
commissaires pour trancher le différend et savoir si Nicolas de Bollwiller
a droit à l'investiture des seigneuries du Val de Villé et de l'Ortemberg .
- 1550-10 décembre 1576 .

5844
Investiture de la seigneurie du Val de Villé demandée par Nicolas de
Bollwiller en récompense de sa contribution à la prise de Constance :
correspondance des Régences d'Ensisheim et d'Innsbruck . - 20 mai 1580-14
mars 1617 .

5845
Protestation auprès de la Régence de Nicolas de Bollwiller, seigneur du Val
de Villé, contre l'incorporation du village de Bassemberg dans la
succession de Nicolas de Hattstatt . - 24 octobre 1585 .

5846
Requête auprès de la Régence de Rodolphe de Bollwiller pour obtenir des
vidimus de deux vieux titres émanant de l'abbé de Reichenau et des
autorités de Constance . - 15-23 mai 1588 .

5847
Lettres d'investiture du fief de Bollwiller en faveur de Jean-Ernest
Fugger : réponse de la Régence d'Ensisheim à celle d'Innsbruck . - 28 avril
1617 .

3 - Chaux

5848
Lettres réversales pour des maisons et des terres à Chaux et dans la
seigneurie de Rougemont par Jean et Pierre de Chaux puis leurs descendants,
les Uffmwasser . - ler février 1488-4 novembre 1597 .

5849
Autorisation donnée par Catherine de Bourgogne à Jean-Guillaume de Chaux de
désengager et racheter les fiefs que son grand-père Guillaume, fait
prisonnier par les Autrichiens, et son père Richard, avaient dû engager ou
vendre . - janvier 1425 .
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4 - Eggs

5850
Lettres réversales de fief présentées par Jean-Louis Eggs pour des rentes
en nature et en argent dans la région de Gretzenbach . - 8 janvier 1594 .

5 - Flaxlandon

5851
Certificat de requête de fief au nom de Jean-Hartmann de Flaxlanden . - 22
janvier 1637 .

6 - arase dit Va9, successeur de Tavannes

5852
Vente par les frères Henriat, Homaire et Hemerlin de Meruhal à Horry Mellar
de Châtel-Vouhay, de leurs biens et rentes à Alle et Courgenay . - 13

novembre 1336 .

5853
Vente par Hugelin de Morimont au chevalier Henri Wagen d'une rente annuelle
de 3001 charruées assise sur des terres allodiales à Alle, pour le prix de
100 florins d'or . - ler février 1357 .

5854
Rente annuelle de sept muids de froment et d'avoine, assise sur le quart de
la Mme d'Alle, constituée en dot par Huguenin de Morimont pour sa fille
Claire, épouse du chevalier Jean Syblat de Treveler . - 22 juin 1367 .

5855
Partage de la succession de Henri de Boncourt entre ses cinq enfants et sa
veuve Jeanne de Saint-Aubin, remariée à Thiébaut de Tavannes-Macabré . - 7

mars 1433 .

5856
Testament de Jeanne de Saint-Aubin, épouse de Thiébaut de Tavannes-Macabré .
- 23 décembre 1443 .

5857
Conventions entre Thiébaut de Tavannes-Macabré et Jean de Grandvillars au
sujet du mariage de ce dernier avec Anastasie de Tavannes-Macabré, fille de
Thiébaut et de Jeanne de Saint-Aubin . - 3 août 1456 .

5858
Etiquette des testaments de Thiébaut et de Jean-Henri de Tavannes-Macabré
de 1462 et 1490 . - s . d .

5859
Vente par Claude de Tavannes à Laurent Reloier, de Porrentruy, d'une rente
annuelle de 42 sous assise à Alle, moyennant une somme de 42 livres
bâloises . - 12 mai 1497 .

5860
Commise des biens - alleux et fiefs - de Jean de Tavannes, félon passé au
service du roi de France . lettre du procureur fiscal, Veit Butor,
demandant à conserver l'administration de ce séquestre ; investiture de
Jean de Tavannes pour différents fiefs dans la région de Belfort le 24
janvier 1500 . - s . d .

5861
Baux consentis par les héritiers de Jean de Tavannes pour des terres à
Fahy, Alle, Courgenay, Buix et Florimont . - 28 décembre 1548-20 avril 1551 ;

1 cah .
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5862
Inventaire des biens meubles délaissés par feu Jean de Tavannes, seigneur
de Montvouhay, en sa maison de Porrentruy . - 27 juin 1550 ; 1 cah .

5863
Bail consenti par les héritiers de Jean de Tavannes à Jean Guilloz pour une
terre à Alle . - 28 avril 1551 .

5864
Terrier des biens de Jean-Conrad de Grandvillars, à présent à Porrentruy,
dans la région de Tavannes . - 26 octobre 1565 ; 1 cah .

5865
Estimation des fiefs dits de Tavannes, libérés par la mort de Jean-Conrad
de Grandvillars : ordre de l'archiduc Ferdinand II de procéder à cette
estimation ; correspondance de la Régence avec les bailliages d'Altkirch et
de Thann . - 29 août-5 décembre 1570 ; p . j . 1544 .

5866
Renouvellement du terrier des fiefs de Tavannes, conférés à Jean-Béat Grass
dit Va?, à Hirtzbach et Thann : requête en ce sens de Jean-Béat ; ordres de
la Régence aux baillis de lui fournir tous les titres nécessaires :
difficultés opposées par l'abbé de Lucelle pour remettre ceux qui
concernent des rentes en vin à Thann, au Rangenkopf . - 5 mars 1577-2
octobre 1582 .

5867
Requête auprès de la Régence de Jean-Béat Grass dit Val afin que l'on
insère les noms de ses petits-fils de Reinach dans les lettres
d'investiture des anciens fiefs de Tavannes, qui lui ont été conférés en
1577 et ont été transformés en alleux en 1582 . - 20 novembre 1595 ; copie
de l'inféodation du 12 février 1577 .

5868
Lettres d'inverstiture de Jean-Béat Grass dit Val pour le capital et les
intérêts provenant de l'allodiation des fiefs de Tavannes : bordereau
d'envoi de ces lettres par la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim . - 2
avril 1601 .

5869
Reprise de fiefs par Jean-Béat Grass dit Val pour lui-même et les fils de
sa fille Ursule de Reinach : requête en ce sens de Jean-Béat Grass auprès
de la Régence ; certificat de celle-ci attestant la requête . - 19 janvier-
21 juin 1613 .

7 - Hohlandsborg

5870
Projet de vente de la seigneurie de Hohlandsberg, fief autrichien tenu par
les comtes Joachim et Eitel-Frédéric de Lupfen, à Wolfgang Rechlinger,
officier de l'évêché de Strasbourg : lettre de la Régence d'Innsbruck à
celle d'Ensisheim . - 16 mars 1557 ; p . j . 1556-1557 .

5871
Investiture du fief de la seigneurie de Hohlandsberg par le roi Ferdinand
Ier en faveur de Eitel-Frédéric et Henri de Lupfen ; lettres réversales de
Eitel-Frédéric de Lupfen . - 23 juillet 1562 .

5872
Promesse du roi Ferdinand Ier à Nicolas de Bollwiller de lui permettre de
relever un jour la seigneurie engagée de Masevaux, tenue par Christophe de
Masevaux, contre sa renonciation à acheter la seigneurie de Burckheim qu'il
réserve à Lazare de Schwendi . - 26 mai 1554 .
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5873
Vente de la seigneurie de Hohlandsberg par les comtes de Lupfen à Lazare de
Schwendi : autorisation d'achat demandée par ce dernier ; estimation de la
seigneurie ; consistance des revenus ; cession en 1564 ; investiture et
lettres réversales de Lazare puis Jean-Guillaume de Schwendi . - 23 juillet
1562-17 juillet 1585, 28 décembre 1596 ; p . j . 1521 et 1548 .

5874
Enumération des revenus de la seigneurie de Hohlandsberg . - s . d . .

5875
Emprunt de 4000 florins contracté par Lazare de Schwendi auprès de
Sébastien Ergersheimer, de Sainte-Marie-aux-Mines, sous l'hypothèque des
revenus du bailliage de Kaysersberg . - 23 avril 1582 .

5876
Succession de Henri de Lupfen : nomination pour l'empereur de commissaires
pour remettre les allodiaux aux héritiers mais conserver en son nom le
landgraviat de Stühiingen . - 14 avril 1586 .

5877
Inventaire des titres féodaux et des privilèges reçus des empereurs et des
rois par les comtes de Lupfen, de 1381 à 1575, et délaissés par feu Henri
de Lupfen . - s . d . [vers 15831 .

5878
Succession de Lazare de Schwendi

	

lettres d'Alexandre de Schwendi
relatives à l'exécution du testament de Lazare de 1583 à 1587 . - s . d .

5879
Succession de Lazare de Schwendi : testament (1579) ; estimation des
revenus de la seigneurie de Hohlandsberg ; transaction entre les héritiers
institués et substitués de Lazare de Schwendi (1583) ; confirmation du
testament par l'empereur Rodolphe II ; requête du fils de Lazare, Jean-
Guillaume de Schwendi, pour faire exécuter le testament . - 11 mai 1579, 15
août 1583, 24 octobre 1598-19 avril 1599 .

5880
Reprise du fief de la seigneurie de Hohlandsberg par Jean-Guillaume de
Schwendi : correspondance des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim ; avis
par Jean-Guillaume de Schwendi de l'envoi de son bailli pour faire la
reprise du fief . - 5 janvier-21 avril 1604 .

5881
Mémoire historique sur la seigneurie de Hohlandsberg

	

consistance,
revenus, situation juridique, transmission . - s . d . [vers 1607] .

5882
Estimation des biens propres de la famille de Schwendi, dans la seigneurie
de Hohlandsberg, offerts à l'Autriche pour être repris d'elle en fief . - s .
d . [vers 1607] .

5883
Procès entre les neveux de feu Jean-Guillaume de Schwendi, les frères
Marquard, Maximilien et Alexandre de Schwendi, ainsi que le Magistrat de
Strasbourg comme exécuteur du testament de Lazare de Schwendi, d'une part,
et la fille unique de Jean-Guillaume de Schwendi, Hélène-Eléonore de
Furstenberg, pour laquelle son père avait obtenu de l'archiduc Maximilien
III la faveur de transmettre sa succession féodale : pièces de procédure ;
copies du testament de Lazare de Schwendi (1579) et des accords le
concernant (1583-1589) ; lettres d'investiture et réversales d'Hélène-
Eléonore de Furstenberg pour le fief de Hohlandsberg (1609-1621) . - 24
juillet 1612-18 septembre 1631 .
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5884
Procès entre Hélène-Eléonore de Furstenberg et les neveux de Jean-Guillaume
de Schwendi pour la dévolution de la seigneurie de Hohlandsberg :
correspondance de la Régence avec l'archiduc Léopold V et Jacques-Louis de
Furstenberg, époux d'Hélène-Eléonore . - 23 janvier 1624-28 novembre 1626 .

5885
Reprise du fief de Hohlandsberg au nom du fils d'Hélène-Eléonore de
Furstenberg : correspondance de la Régence, de ses commissaires, des
officiers de la seigneurie de Furstenberg et du procureur de la comtesse de
Furstenberg . - 16 janvier 1629-12 août 1630 .

5886
Ordre de l'archiduchesse Claudia à la Régence de faire bonne justice dans
le procès qui oppose Maximilien de Schwendi et Hélène-Eléonore de
Furstenberg . - 5 janvier 1638 .

8 - Hohenfirst

5887
Requête auprès de l'archiduc de Gaspard de Hohenfirst pour faire associer
dans l'investiture de la moitié du château d'Illzach qu'il tient en fief de
la Maison d'Autriche son beau-frère, Guillaume-Pierre de Landenberg . - 2
octobre 1604 .

5888
Lettres d'investiture et réversales pour le fief du village de Fontenelle
acheté par la famille Besançon à Gaspard de Hohenfirst . - 16 août 1608 .

9 - Huningue

5889
Investiture du fief de Huningue accordée par l'empereur Maximilien II à
Henri de Gachnang . - 29 août 1517 .

5890
Dévolution et administration du fief de Huningue : inféodation du village à
Pierre Neser, conseiller de la Régence, après la mort d'Ursule de Gachnang
(1545-1554), puis à ses fils (1561-1595), renouvellement pour 30 ans,
jusqu'en 1591, de l'amodiation de fief consenti à la ville de Bâle,
moyennant une rente annuelle à payer aux Neser ; intervention de Bâle en
faveur des habitants de Huningue opprimés par les revues militaires
autrichiennes . - 11 mars 1545-20 décembre 1595 .

5891
Politique d'amodiation et d'engagement du village de Huningue : refus de
l'archiduc d'autoriser le renouvellement de l'amodiation du village de
Huningue à Bâle, afin de le soustraire à l'empire de cette ville et au
protestantisme ; état du fief ; retrait du fief à Mathieu Neser et à son
incorporation à la seigneurie de Landser (1601) ; négociations de la
Régence avec Neser qui reçoit en contrepartie une rente annuelle de 100
florins et des promesses d'offices pour ses deux fils ; réversales de Jean-
Bernard Neser pour ce capital (1614), puis de son beau-frère, Oswald
Scheure, de Neuenburg ; tractations avec Bâle pour lui enlever
l'amodiation ; assignation d'un capital de 20 .000 florins sur Huningue en
faveur du bâlois Jean-Lucas Iselin (1613) puis désengagement (1621), malgré
l'intervention des cantons helvétiques ; engagement pour six ans du fief à
Jean-Conrad de Flaxlanden pour une somme de 20 .000 livres ; rétablissement
du catholicisme ; conférences entre la Régence, Jean-Conrad de Flaxlanden
et Bâle pour régler le contentieux provenant de différents droits et des
prétentions de la ville suisse (1625) ; difficultés avec Flaxlanden pour le
versement des 20 .000 livres ; prolongation de l'engagement et autorisation
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donnée à l'engagiste de construire une maison (1623-1629) ; réversales de
Jacques-Christophe puis de Jean-Hartmann de Flaxlanden (1633, 1636) . - 23

août 1596-10 décembre 1636 ; p . j . depuis 1544 .

10 - Lichtenstein

5892
Lettres réversales de fief de Jean-Jacques, puis Constantin, puis Philippe-
Rodolphe de Lichtenstein, pour l'office héréditaire de hofmeister . - 12
décembre 1582, 2 juin 1604, 17 février 1623 .

11 - Montreuz de Chavannatte

5893
Requête de fief présentée par Philippe-Jacques Montreux de Chavanatte . - 8
avril 1614 .

12 - Rathsamhausen

5894
Reprise de fief par Conrad-Dietrich de Rathsamhausen pour le village de
Grussenheim, le droit de collation de l'église de Niedermorschwihr, des
rentes et des terres au même endroit, des terres à Katzenthal, le château
détruit du Wineck, les deux tiers du village de Cravanche . - 17 mars 1568 .

13 - Reinach

5895
Requête de fief présentée par Itel-Josse de Reinach au nom de sa famille .

- 16 avril 1617 .

14 - Ribeaupierre

5896
Reconnaissance par Catherine de Bourgogne de la cession des villages de
Raedersheim et Merxheim par son maître-queux, Conrad Fridung, à Maximin de
Ribeaupierre ; note indiquant que le premier avait été emprisonné par
Maximin . - s . d . [vers 1414] .

5897
Présentation par Jean Soder à la Régence de lettres de fief de Charles
Quint en faveur du sire de Ribeaupierre (1521) et de Gilg de Laubgasse
(1520-1523) . - 14 février 1550 .

5898
Reprise par Eguenolphe puis Eberhard de Ribeaupierre des fiefs qu'ils
tenaient de la Maison d'Autriche . - 25 août 1555-10 février 1633 .

5899
Fiefs autrichiens de Heidolsheim et Mussig achetés par Eberhard de
Ribeaupierre à Jérôme de Morimont : avis de la Régence d'Innsbruck à celle
d'Ensisheim que l'archiduc Maximilien III a autorisé l'acheteur à dépenser
6000 florins en bâtiments, somme qui lui sera remboursée ; copie du
consentement de l'archiduc . - 20 septembre-ler octobre 1613 .

5900
Réparation du moulin d'Obersaasheim

	

prorogation par la Régence de
l'inspection du moulin par ses commissaires ; rapport de ceux-ci sur les
réparations à effectuer et le différend entre Eberhard de Ribeaupierre et
les héritiers de Ruest . - 4-19 février 1619 .

5901
Doléances auprès de l'archiduc Léopold V d'Eberhard de Ribeaupierre au
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sujet du maigre rapport des dîmes de Brisach qu'il tient en fief de
l'Autriche . - 25 avril 1622 .

5902
Ordre de la Régence au sire de Ribeaupierre d'aborner le Rheinfelderhof .
- 27 août 1624 .

15 - Roppe

5903
Rapport de Jean-Henri de Reinach sur la question de savoir si les frères
Petermann et Jean-Guillaume de Roppe sont en âge de recevoir l'investiture
de leurs fiefs et s'ils ont des associés à mentionner dans l'investiture .
- 5 mai 1576 .

16 - Ruent

5904
Pièces éparses émanant de la Régence et se rapportant au fief d'Amoltern et
au moulin d'Obersaasheim, fief possédé quelque temps par les nobles de
Ruest . - 25 février-15 mars 1570, 23 septembre 1614, 26 août 1619 .

17 - Ruatschlin

5905
Lettres réversales d'André Ruetschlin zu Herten, dans la seigneurie de
Rheinfelden, pour des biens à Herznach . - ler juillet 1573 .

18 - Scharwiller

5906
Requête de Lazare de Schwendi pour que la rente de cinq marcs d'argent sur
Scherwiller et le Val de Villé, qu'il a achetée à Charles de Armsdorf en
1564, soit jointe à la seigneurie de Hohlandsberg : correspondance des
Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim ; consentement de l'archiduc Ferdinand
II ; lettres réversales de Lazare de Schwendi . - 8 octobre 1564-14 mars
1566 .

5907
Investiture d'une rente de cinq marcs d'argent sur Scherwiller et le Val de
Villé par l'archiduc Léopold V en faveur de Christophe Roschmann,
secrétaire de la Chambre d'Innsbruck, le fief n'ayant pas été relevé par
Jacques-Louis de Furstenberg : correspondance des Régences d'Innsbruck et
d'Ensisheim ; ordres de cette dernière à Jacques-Louis de Furstenberg de
remettre tous les titres du fief ; correspondance de la Chambre avec
Innsbruck et le bailli du Val de Villé sur la nature et la perception de la
rente ; lettres d'investiture de Christophe Roschmann . - 28 janvier 1617-20
juin 1621 ; p . j . 1510-1521 et 1564 .

5908
Vente d'une rente de cinq marcs d'argent sur Scherwiller et le Val de Villé
par Christophe Roschmann à Jean-Ernest Fugger acte de la vente ;
investiture de Jean-Ernest Fugger par l'archiduc Léopold V ; lettres de
celui-ci à la Régence . - 11 juin-26 décembre 1624 .

19 - Stainbrunn

5909
Requête des héritiers de Jean de Steinbrunn pour faire lever la saisie de
la succession du défunt ; refus de la Régence jusqu'à ce qu'ils aient
fourni des lettres de fief à l'appui de leur demande . - 5 août 1558 .

584



20 - Straitt

5910
Intervention du cardinal André d'Autriche auprès de son père, l'archiduc
Ferdinand II, pour faire donner au docteur Jacques Streitt, de Fribourg,

une expectative sur le premier fief vacant : avis demandé par la Régence
d'Innsbruck à celle d'Ensisheim . - 4 décembre 1592 .

5911
Certificat de requête de fief délivré par la Régence à Jacques-Rodolphe
Streitt . - 16 novembre 1627 .

21 - Truchsoss de Rhainfelden

5912
Minutes des lettres réversales présentées par Sébastien Truchsess de
Rheinfelden pour des fiefs dans la région de Rheinfelden . - 31 octobre
1567 .

5913
Contestation au sujet de la succession féodale de Jean-Adalbert Truchsess
de Rheinfelden, mort sans héritiers, entre d'une part, sa saeur Anne-
Alexandra, épouse Humpiss de Walterams, d'autre part, ses agnats Jean-
Christophe Truchsess et ses frères Joseph et Philippe, et enfin Jacques-
Christophe Truchsess et ses frères Conrad et Frédéric : médiations de la
Régence ; requêtes des parties ; querelles entre Jean-Christophe, reconnu
comme le porteur des fiefs et des titres, et Jacques-Christophe . - 20
janvier 1609-21 octobre 1618 .

22 - Vonningen

5914
Lettres réversales présentées par Georges de Venningen pour des rentes à
Réguisheim et Endingen . - 29 mars 1597 .

23 - Villinger

5915
Ordre de Charles Quint à la Régence de mettre le trésorier général, Jacques
Villinger, en possession du droit de pâturage et de la dîme de Réguisheim,
qu'il tenait en fief avec feu le comte Henri de Thierstein . - 8 juillet

1521 .

5916
Lettres réversales de Jacques Villinger, en 1512, pour les fiefs de Sainte-
Croix-en-Plaine et Blienschwiller : envoi de ces lettres demandé par la
Régence d'Ensisheim à celle d'Innsbruck . - 9 janvier 1620 .

24 - Waldner de Freundstein

5917
Certificat de requête de fief délivré par la Régence à Wolf Waldner de
Freundstein . - 14 janvier 1587 .

25 - Walhaim

5918
Requête de Léonard Schilher afin d'obtenir les fiefs libérés par
l'extinction de la famille de Walheim ordres de la Régence d'Innsbruck à
celle d'Ensisheim d'envoyer son avis . - 16 mars 1545-8 janvier 1546 .
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26 - Wattwiller

5919
Fief de la famille de Wattwiller à Rumersheim : requêtes de fief présentées
par le dernier membre de la famille, Jean-Rodolphe de Wattwiller ; copies
de lettres d'investiture depuis 1520 ; ordre de la Régence d'Innsbruck,
après la mort de Jean-Rodolphe de Wattwiller, de faire estimer le fief et
de le vendre ; correspondance des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim ;
requêtes de fief présentée à l'archiduc par Jean-Georges Degelin de
Wangen . - 2 juin 1562-3 juin 1569 .

27 - Widman

5920
Lettres réversales de Béat, Jean-Jacques, Christophe Widmann, ainsi que des
fils de ce dernier, pour le quart de la dîme de Carspach, naguère tenu en
fief par Barthélémy de Wunnenberg, et le petit cens de Blumweiler . - 22 mai
1523-21 juin 1597 .

28 - Strauss von Zillhausen (Outre-Rhin)

5921
Retrait du fief d'Amoltern et d'un moulin tenus par feu Strauss de
Zillhausen : lettre de la Régence au procureur fiscal . - 29 avril 1568 .

Il - Droite féodaux

à - Perception de la taxe sur les investitures

5922
Ordre de la Régence d'Innsbruck au receveur de la seigneurie de Landser de
verser à la Chambre d'Innsbruck les taxes perçues pour la reprise des
fiefs . - 3 octobre 1569 .

5923
Taxe des lettres de fiefs en particulier pour ceux mouvant de la seigneurie
de Schwartzenberg correspondance des Chambres d'Innsbruck et
d'Ensisheim ; état des fiefs mouvant de la seigneurie de Schwartzenberg .
- 26 mai 1574-12 juillet 1576 .

5924
Taxe sur l'expédition des lettres d'investiture de fief : lettre de la
Régence à la Chambre d'Innsbruck pour en fixer la valeur, notamment pour
les fiefs de la famille de Ferrette et de Jean-Erhard de Reinach . - 12
octobre 1577 .

5925
Achat par Jean-Béat Grass dit Vay du quart de la dîme de Carspach, et
gratification annuelle de 100 florins accordée au même en échange d'une
somme de 3000 florins qu'il avait offert en fief : correspondance des
Chambres d'Innsbruck et d'Ensisheim . - 19 septembre-3 novembre 1605 .

5926
Irrégularités dans le paiement de la taxe de reprise de fiefs
correspondance de la Chambre d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck et la
Régence d'Ensisheim ; liste des taxes à acquitter par différents nobles . -
7 juin-11 août 1608 .

5927
Renvoi par la Chambre d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim de 40 lettres de
fief avec ordre de faire payer aux vassaux la taxe de renouvellement du
fief . - 2 mai 1626 .
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5928
Ordre de la Chambre au procureur fiscal de s'occuper plus particulièrement
des vassaux qui n'ont pas fait la requête de leur fief, après la mort de
l'archiduc Léopold V, et sur les félons . - 8 juillet 1636 .

B - Consistance des fiefs

5929
Transmission des fiefs de feu Jérôme-Exupéry Baldung : correspondance de la
Chambre d'Ensisheim, de la Régence d'Innsbruck, de l'archiduc d'Autriche ;
état des fiefs qui consistent en un château à Wieladingen, des biens et
rentes dans la région de Waldshut et à Ensisheim, Habsheim, Dessenheim,
Uffholtz et Montreux ; inféodation en faveur de Jean-Ulrich Schütz de
Traubach, conseiller de la Régence, puis de ses enfants et son gendre,
André Harsch, puis à Michel Schenck de Schenckenstein . - 19 février 1574-15
septembre 1575, 24 janvier 1587-14 mai 1612, 11 mars 1621-27 juillet 1637 .

5930
Investiture du village d'Auxelles-le-Haut rapport des officiers de
Giromagny et de Belfort sur l'importance et les revenus de ce village ;
correspondance de la Chambre avec la Régence d'Innsbruck et le bailliage de
Belfort ; requête de Christophe Heid de Heidenburg . - 3-9 avril 1593, 30
octobre 1598-5 mai 1599 .

III - Engagements et désengagements

A - Généralités

5931
Liste de vendeurs de fief vivants ou morts : pièce incomplète se rapportant
à l'engagement de terres autrichiennes . - s . d . [mi-XVe s .] .

5932
Recherche par la Chambre de documents permettant de racheter quelques
villages engagés : avis de la Chambre à l'archiduc des titres conservés par
quelques établissements ecclésiastiques ; ordre de l'archiduc aux abbayes
et chapitres de Sundgau et Brisgau de communiquer à la Chambre leurs titres
utiles ; réponse de l'abbesse de Masevaux et du chapitre de Belfort . - 7
septembre 1570-3 janvier 1572, 17 juin 1581 .

5933
Etablissement d'un état des fiefs engagés par l'Autriche et des dettes y
relatives : correspondance des Chambres d'Ensisheim et d'Innsbruck. - 19

décembre 1615-12 décembre 1616 .

5934
Fiefs engagés dans les Pays antérieurs d'Autriche de 1334 à 1615 : extrait
des registres de la Chambre d'Innsbruck en 1576, complété par la suite,
donnant la liste et la valeur de ces fiefs . - s . d. [vers 1616] .

5935
Liste et valeur des fiefs engagés dans les Pays antérieurs d'Autriche
jusqu'en 1625 environ . - s . d. [vers 1630] ; 1 cahier .

B - Seigneuries engagées aux Morimont s Angeot, Assise, Belfort, Delle, Issenheim,
Rosemont

5936
Engagement par le duc d'Autriche, Frédéric IV, à Jean Völcker, de Soppe, de
biens à Angeot, Vauthiermont, Saint-Cosme, Novillard et •Rosier • en

contrepartie d'un prêt de 1500 florins . - 2 janvier 1421 .
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5937
Investiture de la seigneurie de Belfort (y compris le Val de Rosemont, les
mairies d'Angeot et de l'Assise) conférée par le roi Maximilien Ier à
Gaspard de Morimont . - 11 janvier 1492 .

5938
Comptes des seigneuries de Belfort, Rosemont, Angeot et Delle : ordre de la
Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de faire copier les comptes des
sept dernières années que doit livrer le baron Jean-Jacques de Morimont et
de lui envoyer copies . - 16 mai 1551 .

5939
Nomination par l'empereur Ferdinand Ier de commissaires pour désengager les
seigneuries de Belfort (y compris l'Assise, Angeot, Rosemont) et Delle en
les rachetant à la famille de Morimont . - 17 décembre 1562 .

5940
Désengagement des seigneuries de Belfort, Delle, Rosemont, Angeot et
l'Assise tenues par les enfants de Jean-Jacques de Morimont : cautionnement
donné par les sujets de Delle à Jean-Jacques de Morimont ; annonce du
rachat des seigneuries ; état des biens vendus par Pierre de Morimont ;
conditions du désengagement négociées par la Régence d'Innsbruck ;
quittances de remboursement . - 8 juillet 1562-2 janvier 1563 .

5941
Engagement des seigneuries de Delle, Rosemont, Belfort, l'Assise, Angeot et
Issenheim aux nobles de Morimont de 1346 à 1534 : recueil de copies de
pièces . - s . d . [vers 1562] .

5942
Procès entre les commissaires impériaux et les héritiers de Morimont sur
les conditions du désengagement des seigneuries de Belfort, Delle,
Rosemont, Angeot et l'Assise . pièces de procédures, sentence de la
Régence . - 21 janvier-14 juillet 1563 .

5943
Prorogation accordé par la Régence à Henri de Morimont pour la remise des
titres consécutive au désengagement de la seigneurie de Belfort . - 20
septembre 1563 .

5944
Moyens à prendre pour augmenter les revenus du Domaine dans la seigneurie
de Belfort : rapport du prévôt de Belfort, Jean Hay, à la Régence . - 12
décembre 1563 .

5945
Paiement des intérêts des capitaux empruntés pour désengager la seigneurie
de Belfort aux mains des Fugger : correspondance de la Régence d'Innsbruck,
de la Régence d'Ensisheim et du receveur général . - 18 février 1564-15
avril 1567 .

C - Seigneuries engagées aux Fugger : Altkirch, Ferrette, Issenheim, villages de
Marxheim et Raedersheim, seigneurie de Thann

5946
Engagement par l'empereur Maximilien Ier au comte Rodolphe zu Sulz de la
seigneurie d'Altkirch . - 11 juillet 1500 .

5947
Engagement pour trois ans par l'empereur Maximilien Ier au comte Rodolphe
zu Sulz du château et de la ville d'Altkirch, moyennant la somme de 11 .000
florins et la charge d'ouvrir le château à l'empereur et aux archiducs
d'Autriche, de conserver aux habitants leurs droits et préserver les droits
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régaliens de l'empereur . - 30 août 1503 .

5948
Réparations au château d'Altkich : autorisation donnée par la Régence au
seigneur engagiste, la comtesse Marguerite zu Sulz, de les faire
entreprendre aux frais de la Maison d'Autriche, sauf pour le toit et
moyennant l'obligation de présenter des comptes précis . - 4 septembre 1545 .

5949
Engagement pour 30 .000 florins par l'archiduc Ferdinand Ier à Antoine
Fugger et à son neveu, des seigneuries d'Altkirch (auparavant tenue par les
héritiers du comte Jean-Louis zu Sulz), de Ferrette avec le château de
Blochmont (tenue par Jacques Reich de Reichenstein), d'Issenheim avec le
village disparu d'Ostheim et Angeot (tenue par le baron de Morimont), et
des deux villages de Raedersheim et Merxheim (tenus par les héritiers de
Nicolas de Schauenburg) . - 23 octobre 1548 .

5950
Engagement par le roi des Romains Maximilien Ier de la seigneurie de
Ferrette à Marx Reich de Reichenstein pour une somme de 6 .100 florins que
ce dernier est autorisé à rembourser au précédent engagiste, Henri
Truchsess de Wolhausen . - 5 juillet 1504 .

5951
Quittance du maître de la Chambre d'Innsbruck à Jacques Reich de
Reichenstein, bailli de Ferrette, pour le rachat d'une rente de 100 florins
assise sur cette seigneurie et due à Lucas Eyseli, de Bâle . - ler octobre
1534 .

5952
Projet de rachat du comté de Ferrette engagé aux Reich de Reichenstein
correspondance à ce sujet du roi Ferdinand Ier, de la Régence d'Innsbruck
et de la Régence d'Ensisheim ; paiement des arrérages dus à Jacques Reich
de Reichenstein pour la garde du château du Landskron, conformément à
l'accord passé avec lui en 1515 . - 17 juillet 1540-12 juillet 1541, 25
février-8 mars 1548 .

5953
Transmission de la seigneurie engagée de Ferrette, avec le château de
Blochmont, de Jacques Reich de Reichenstein à Antoine Fugger et ses
neveux : autorisation donnée par la Régence d'Innsbruck pour ce transfert ;
remboursement du prix de l'engagement par les représentants des Fugger à
Jacques Reich de Reichenstein ; commission de la Régence pour la passation
des pouvoirs ; inventaire des titres, munitions, terres et revenus attachés
au château de Ferrette . - 16 avril-8 mai 1548 ; p . j . 1515 .

5954
Etat des château et maisons engagés aux Fugger : ordres de la Régence et de
la Chambre d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim d'envoyer à ce sujet un
rapport . - 29 octobre 1548, 20 octobre 1551 .

5955
Rapport sur l'état des bâtiments du château de Blochmont . - 1551 .

5956
Transmission des villages engagés de Merxheim et Raedersheim des héritiers
de Schauenburg à Antoine Fugger contre une somme de 8250 florins : ordre du
roi Ferdinand Ier à la Régence d'assurer l'opération ; quittance délivrée
au Fugger pour le paiement du transfert . - 5-9 novembre 1551 .

5957
Réparations au château de Ferrette effectuées par l'engagiste Jean-Jacques
Fugger : ordre de la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de faire
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contribuer aux corvées nécessaires non seulement les sujets autrichiens
mais aussi ceux des villages de la Noblesse . - 13 septembre 1552-14 mars
1553 .

5958
Engagement de la seigneurie et ville de Thann, avec le château
d'Engelbourg, aux frères Herwarth, d'Augsbourg, puis à Antoine Fugger
état des sommes payées aux Herwarth ; engagement du fief par le roi
Ferdinand Ier ; document de la Régence d'Innsbruck sur les conditions du
désengagement du fief négocié avec Jean Fugger . - 31 juillet 1557-24 juin
1563 .

5959
Inventaire des munitions, ornements d'église et archives de la seigneurie
de Thann remis par les commissaire de la Régence au représentant de
l'engagiste Antoine Fugger . - 16 novembre 1557 .

5960
Biens propres de la seigneurie d'Issenheim vendue par François de Morimont
à l'engagiste Jean-Jacques Fugger : état des biens envoyé par ce dernier à
la Régence d'Innsbruck . - 5 mai 1564 .

5961
Inventaire des archives de la seigneurie de Ferrette et du mobilier du
château, remis par les envoyés de Fugger, ancien seigneur engagiste, aux
commissaires autrichiens . - 8 juillet 1566 .

5962
Lettre de la Régence d'Ensisheim à la Chambre d'Innsbruck pour qu'elle
envoie des instructions à Laurent Metzger, statthalter du bailliage
d'Altkirch, sur les droits et prérogatives de la seigneurie ainsi que des
copies des conventions passées entre la seigneurie d'Altkirch et les
nobles, possesseurs des terres voisines . - 7 octobre 1566 .

5963
Nomination des officiers seigneuriaux dans les seigneuries désengagées
d'Altkirch, Ferrette et Issenheim : instruction de la Régence d'Innsbruck à
celle d'Ensisheim sur leurs charges et leurs rétributions . - 24 janvier
1567 .

5964
Sort des archives lors du rachat de la seigneurie d'Issenheim : ordres de
la Régence d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim de faire remettre au bailli
de la seigneurie, Jean-Béat Grass dit Vals, les archives la concernant,
d'envoyer aux officiers de la seigneurie, pour copie, les terriers dont ils
ont besoin puis de reclasser les originaux dans les archives . - 29 avril-15
juin 1568 .

5965
Destruction de papiers et de titres de la seigneurie de Ferrette par le
représentant des Fugger, anciens engagistes : correspondance de la
Régence d'Innsbruck, de la Régence d'Ensisheim et du bailli de
Ferrette . - 1er octobre 1569-20 novembre 1571 .

5966
Subrogation de Nicolas et Jean de Bollwiller à Jacques, Jean-Henri et Jean-
Thiébaut de Reinach, dans l'engagement de la seigneurie de Florimont,
moyennant le remboursement du prix de l'engagement : correspondance des
Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim. - 4 avril 1556-26 juin 1578 .
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D - Seigneurie de Florimont engagée aux Bollwiller

5967
Engagement par l'empereur Ferdinand Ier de la seigneurie de Florimont à
Nicolas de Bollwiller . - 24 septembre 1560 .

5968
Réparations effectuées par Nicolas de Bollwiller au château de Florimont
correspondance du seigneur, de la Régence ; rapport d'un commissaire de la
Régence sur l'état des réparations ; états des dépenses . - 22 août 1563-15
mai 1564 .

E - Seigneurie de Masevaux engagée aux Bollwiller

5869
Seigneurie engagée de Masevaux rachetée aux héritiers de Melchior de
Masevaux par Petermann d'Eptingen : réponse à la Régence de Jean-Henri
Reich de Reichenstein sur le prix de la seigneurie . - 28 février 1536 .

5870
Paiement de la seigneurie de Masevaux engagée aux barons Jean et Nicolas de
Bollwiller : lettre de l'archiduc Ferdinand II . - s . d . [vers 1570] .

F - Village de Meyenheim engagé aux Hattstatt

5971
Désengagement du village de Meyenheim à la mort de Nicolas de Hattstatt,
seigneur engagiste : rachat aux héritiers par l'intermédiaire de la ville
de Bâle ; incorporation du village au bailliage d'Ensisheim
administration confiée par la Chambre au bailli, Jean-Béat Grass dit Vas, ;
état des revenus en grains provenant des désengagements de Meyenheim et de
biens appartenant aux Heggenzer ; extrait de l'inventaire de la seigneurie
de Hattstatt concernant Meyenheim . - 5 février 1586-19 février 1593 .

G - Seigneurie de Rougemont engagée aux Sultz

5972
Désengagement puis séquestre de la seigneurie de Rougemont, dont les
seigneurs engagistes, les comtes zu Sulz, en ont illégalement détaché en
1581 des droits utiles pour les échanger contre le château de Jestetten ;
enquête de la Chambre sur les revenus de la seigneurie avant et après le
démembrement ; poursuites du procureur fiscal contre le comte Rodolphe zu
Sulz et condamnation de ce dernier ; procès-verbal de la prise de
possession de la seigneurie au nom de l'Autriche . - 15 février 1603-14
février 1609 .

5973
Proposition du comte Rodolphe zu Sulz de vendre à l'Autriche la seigneurie
de Blumenegg contre la reprise en pleine propriété de Rougemont :
correspondance des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim et des officiers de
la seigneurie de Rougemont ; description détaillée et comptes de la
seigneurie ; état de ses litiges avec le bailliage voisin de Belfort . - 18
janvier 1610-15 mars 1611 .

S - Village de Ruelisheim engagé à la ville d'Ensisheim

5974
Avis défavorable de la Régence au désengagement du village de Ruelisheim,
que voudrait garder la ville d'Ensisheim, et à la requête de la même ville
afin de reprendre ses droits et privilèges sur le ban de Machtolsheim,
usurpés par le noble de Landenberg . - 18 mai 1629 ; p . j . : engagement de
Ruelisheim et du tiers d'Ungersheim aux frères Fulweisen, de Colmar (1439),
puis à Ensisheim (1576) ; protestation de cette ville contre les charrois
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exigés de Ruelisheim par le maître des forêts de Belfort (vers 1620) .

I - Seigneurie du Val de Villé engagés aux Bollwiller

5975
Gratification accordée par le roi Ferdinand Ier à Nicolas de Bollwiller
pour services rendus, et engagement au même du château d'Ortemberg et de la
seigneurie du Val de Villé . - 21 mai-11 novembre 1551 .

J - Village de Zillisheim

5976
Désengagement de Zillisheim rapport en ce sens sur les limites du ban et
les droits des archiducs dans le village par les commissaires désignés par
l'archiduc Ferdinand II pour renouveler le terrier . - 12 août 1574-28 avril
1575 ; p . j . 1479 .

K - Prév6té impériale de Kaysersberg et château de Brisach

5977
Château de Brisach et bailliage de Kaysersberg engagés à Lazare de
Schwendi : correspondance de la Chambre d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck
et avec la Landvogtei de Haguenau sur les revenus à livrer à l'engagiste . -
20 juillet 1580 .

L - Autres fiefs engagés

5978
Rachat par le bailli d'Issenheim de la rente sur la dîme de Bollwiller,
jusqu'alors engagée à la famille de Hattstatt qui vient de s'éteindre
correspondance de la Chambre et du bailli d'Issenheim. - 17 mars-21 avril
1590 .

5979
Honoraires envoyés par la Chambre au professeur Jacques Bilonien, de
Fribourg, qui avait été consulté sur le fief Stor et le rachat du gage . -
19 septembre 1590 .

5980
Ordre de la Chambre à Béat Henslin, de Colmar, d'envoyer un rapport sur le
droit de holzgeld que lui et les héritiers Sulger possèdent à titre
d'engagement sur des villages du Sundgau . - 7 septembre 1592 .

5981
Engagement de la seigneurie de Kirchhofen afin de remplir les caisses de la
Régence : lettre de la Chambre à l'archiduc ; ordre de paiement de la
Régence à l'administrateur de la Monnaie . - 15 février 1623-17 juin 1624 .

5982
Estimation de la valeur de Riedisheim. - s . d .
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ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE

I - Politique financière

A -Enquêtes générales, administratives et domaniales

5983
Enquête de la Régence d'Innsbruck sur la diminution du produit des taxes
perçues à la chancellerie de la Régence et sur la manière d'en dresser les
comptes : correspondance des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim ; liste
des taxes à payer par les procureurs et les parties pour la liquidation de
leurs affaires à la chancellerie . - 13 mai 1570-6 septembre 1572 .

5984
Enquête auprès des baillis alsaciens et de celui de Rheinfelden sur l'usure
et l'usage de rembourser les prêts d'argent en rentes en grains et vins qui
ruinent les sujets et les obligent à céder tous leurs biens : réponses des
baillis à la Chambre ; correspondance de celle-ci avec l'archiduc d'Autri-
che . - 4 août 1570-20 septembre 1571 .

5985
Enquête de la Chambre auprès des officiers de son ressort sur les droits de
greffe et de sceaux prélevés pour tous actes et contrats, afin d'uniformi-
ser ces taxes dans l'ensemble des Pays antérieurs d'Autriche : réponses des
baillis à l'enquête ; état des taxes pratiquées dans différents
bailliages ; correspondance de la Chambre et de la Régence ; état général
par type de documents des taxes levées dans les différents bailliages, ain-
si que dans la seigneurie de Wurtemberg . - 12 janvier 1576-19 août 1597 .

5986
Rapports des baillis de Thann, Belfort et Altkirch à la Chambre sur le mon-
tant et la nature - fief ou gage - des droits payés dans leur ressort au
titre du holzgeld . - 17 janvier-28 février 1587 ; p . j . 1583 .

5987
Enquête de la Chambre auprès des bailliages d'Altkirch, Ferrette et Landser
pour connaître les intérêts usuaires exigés des sujets autrichiens par des
créanciers de Mulhouse et de Bâle : réponses des bailliages accompagnées
d'un état des dettes ou des intérêts payés par les sujets ; correspondance
de la Chambre et des bailliages . - 30 janvier 1596-12 janvier 1599 .

5988
Rapports demandés par la Chambre aux baillis d'Altkirch, Ferrette et Thann
sur les grains dus par leurs sujets à la seigneurie . - 17 octobre 1598 .

5989
Projet de la Chambre de faire loger chez les officiers des bailliages les
commissaires envoyés en mission pour les affaires de l'Etat ou du Domaine
lettre de la Chambre à ses commissaires à Landser et Altkirch ; avis défa-
vorable de ceux-ci . - 23 mars-22 avril 1599 .

5990
Enquête de la Chambre sur la procédure judiciaire à suivre en matière de
dettes et pour la reddition des comptes de tutelle et des receveurs de
biens d'église et de communautés : réponse des officiers du bailliage de
Thann . - 19 mai 1599 .

5991
Ordre de la Chambre aux baillis de Landser et de Thann, au landweibel
d'Ottmarsheim et au bailli de Wehr d'envoyer un état de leurs droits ca-
suels . - 11 octobre 1599 .
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5992
Enquête de la Chambre sur les moyens d'augmenter les revenus du Domaine
correspondance de la Chambre avec les officiers des bailliages . - 11 mars
1601-14 août 1602 .

5993
Enquête de la Chambre sur les moyens d'augmenter les revenus du Domaine,
épuisés par les troubles de Saverne et de Juliers : correspondance de la
Chambre et des bailliages ; rapports des baillis de Belfort, Delle, Ferret-
te et du landweibel d'Ottmarsheim ; notes des conversations que les commis-
saires de la Chambre ont eu avec les officiers des Pays antérieurs d'Autri-
che du 26 janvier au 17 mars 1612 . - 13 octobre 1611-17 mars 1612 ; p . j .
sur le moulin de Soppe-le-Haut, 1514, 1554 .

5994
Conférences tenues à Ensisheim par les commissaires de la Chambre et les
baillis des Pays antérieurs d'Autriche sur les moyens d'augmenter les reve-
nus du Domaine : enquête de la Chambre auprès des bailliages ; texte des
conférences . - 7 mai-14 juin 1627 .

5995
Mémoire sur les revenus des bailliages de Thann et Landser en 1620, sur
ceux de l'Ortenau, Rheinfelden, Ferrette, Altkirch, Hauenstein et Landser
en 1625 . - s . d .

5996
Etat des revenus en argent et en nature tirés des Pays antérieurs d'Autri-
che d'après les recettes et les dépenses de chaque poste des comptes du re-
ceveur général pour les années 1628-1629 . - s . d . [1631] ; 1 cah .

B - Etats généraux des revenus et charges des Pays Antérieurs

5997
Etat des revenus des villes d'Ensisheim, Altkirch, Belfort, Delle, Flori-
mont, des bailliages de Ferrette et de Landser, et du village de Habsheim,
fournies sur la demande de la Régence d'Innsbruck . - août 1528 ; 1 reg .

5998
Revenus globaux annuels des Pays antérieurs d'Autriche par bailliages et
offices . - s . d . [fin XVIe s .] .

5999
Etat de toutes les rentes, intérêts et gages qui restent à payer par le re-
ceveur général des Pays antérieurs d'Autriche au 12 août 1602 : état en-
voyés par la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim . - ler-12 août 1602 .

6000
Etat annuel des revenus en argent et en nature des bailliages des Pays an-
térieurs d'Autriche et des Landvogteien de Haguenau et de l'Ortenau, pour
les années variant, selon les bailliages, de 1619 à 1625 . - s . d .

6001
Etat des revenus tirés en 1630 des bailliages des Pays antérieurs d'Autri-
che et des Landvogteien de Haguenau et de l'Ortenau, ainsi que des dépenses
effectuées sur ces rentrées ; état estimatif moyen des recettes et dépenses
annuelles des bailliages et Landvogteien . - 1631 .

6002
Estimation des revenus des Pays antérieurs d'Autriche pour les années 1632-
1634 et des intérêts à verser aux créanciers jusqu'à la fin de 1634 .
- 1634 .
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6003
Etat sommaire de la situation financières des Pays antérieurs d'Autriche .
- s . d . [vers 1636] .

6004
Etat des revenus perçus par la Maison d'Autriche dans les différentes cir-
conscriptions et administrations des Pays antérieurs d'Autriche de 1630 à
1638 . - s . d . [vers 1639] ; 1 cah .

6005
Estimation approximative des pertes subies par le Trésor des Pays anté-
rieurs d'Autriche pendant les années de guerre 1632-1634 et évaluation des
recettes et dépenses des vingt années suivantes . - s . d . [vers 1635] .

C - Recherches de capitaux, emprunts

1 - Emprunts

6006
Somme de 1000 et 8500 florins avancées à l'empereur Maximilien Ier par Wal-
ther, Jean et Conrad de Stadion : note sur les obligations assignées sur
les salines de Hall par l'empereur en 1497 et 1507, en reconnaissance des
prêts . - s . d .

6007
Vente par le roi Ferdinand Ier et les villes d'Ensisheim et de Bergheim, au
conseiller Pierre Neser, d'une rente annuelle de 100 florins assignée sur
les salines de Hall, moyennant le prêt de 2000 florins . - 30 septembre
1551 .

6008
Liste des rentes assignées sur les salines de Hall . - 1566 .

6009
Capital de 3000 florins prêtés en 1573 à l'archiduc Ferdinand II par Jules
Marck, avocat de la Chambre, et assigné sur les revenus autrichiens à
Hall : mandement impérial aux Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim de payer
à Elie Schrack, de Riecheim, les intérêts annuels dus pour les années 1616,
1617 et 1618 . - 22 février 1619 .

6010
Formulaire d'emprunt à contracter par l'archiduc Ferdinand Ier auprès des
villes et seigneuries du Vorarlberg (Bregenz, Hohenegg, Feldkirch, Bludenz
et Sonnenberg) . - s . d .

6011
Quittances de remboursement d'emprunts contractés par l'archiduc Ferdinand
Ier . - 14 août 1555-ter juin 1556 .

6012
Prêt de 5000 florins consenti par Lazare de Schwendi en 1563 à la Chambre
d'Innsbruck, et remboursé en 1573 : reconnaissance de l'emprunt par l'ar-
chiduc ; quittances de la Chambre d'Innsbruck et de Lazare de Schwendi . - 9
août 1563-ter janvier 1574 .

6013
Avis de la Régence à Madeleine Ebler, de Strasbourg, de l'intention de
l'archiduc Ferdinand II de racheter l'obligation qu'elle a sur lui . - ler
décembre 1570 .

6014
Attestation du remboursement du capital emprunté à Sébastien de Landenberg .

- 19 septembre 1582 .
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6015
Formulaire de contrat d'obligation pour l'emprunt dont l'archiduc Ferdinand
II a besoin pour installer un atelier de frappe monétaire à Ensisheim et
pour ses mines de Lièpvre et Rosemont . - s . d . [vers 1584] .

6016
Paiement des intérêts dus à divers créanciers des archiducs, Wolf Streit,
Sébastien Breuning, Jean-Jacques Holtzapfel, le chapitre de Bâle, Félicité
Spreter de Kreidenstein, Marc Apfel, Balthasar Schneider, de Colmar, Jean-
Béat Grass dit Vay et Théobald Hinderer : correspondance de la Chambre ;
poursuites des créanciers afin d'être payés . - 23 mai 1574, 3 février 1579-
26 octobre 1589, 23 mai 1596-26 septembre 1606 .

6017
Contrats de constitution de rente consentis par l'archiduc Ferdinand II à
Léonard Becker, de Spire, Jacques Schnewlin dit Berenlapp de Bollschweil,
bailli d'Issenheim, et Jean-Reinhard Klœtzlin d'Altenach, receveur de la
seigneurie de Thann . - 6 janvier 1582, ler mai 1588, 24 juin 1593 .

6018
Ordre de la Chambre au receveur général des Pays antérieurs d'Autriche de
rayer de ses comptes quelques créanciers remboursés par les Etats autri-
chiens de Souabe . - 15 juin 1589 .

6019
Suppliques de Jean-Balthasar Kuentz, de Meyenheim, pour que lui soient
payés les intérêts de 1594, dus pour un capital prêté par son grand-père
Béat Buobler . - 13 mai-29 août 1595 .

6020
Lettre de la Chambre d'Ensisheim à celle d'Innsbruck concernant l'envoi de
4000 florins . - 2 mars 1598 .

	

-

6021
Paiement du capital et des intérêts dus au grand-maître de l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem : avis d'Innsbruck à la Chambre que les réserves en
grains et vins laissées par le cardinal André d'Autriche à Pairis ont déjà
été attribuées et ne pourront donc pas servir au paiement . - 18 mai 1605 .

6022
Don par l'archiduc Maximilien III à la veuve de Jean-Henri de Neinegg zu
Glatt, de 3 000 florins en déduction des 12 000 florins du capital qu'il
lui doit : lettre de la Chambre d'Innsbruck aux officiers de Rottenburg ;
avis de ceux-ci à la Chambre qu'ils envoient un représentant chercher les
3 000 florins . - 21 novembre-18 décembre 1605 .

6023
Registre de transcriptions d'emprunts contractés par l'archiduc Maximilien
III . - 25 mai 1605-12 mai 1613 ; 1 reg .

6024
Emprunt contracté par l'archiduc Maximilien III auprès de Jean-Gaspard
Eggs, et assis sur la seigneurie de Rheinfelden . - 3 août 1607 .

6025
Poursuites des créanciers bâlois de l'empereur contre les descendants des
fidéijusseurs des Etats des Pays antérieurs d'Autriche (abbés de Saint-
Blaise et de Lucelle, nobles de Schœnau, Rosenbach, Rotberg et Falkenstein,
villes de Thann, Belfort et les quatre villes forestières) qui ont caution-
né l'emprunt contracté en 1557 par l'empereur Ferdinand Ier, pour raison
des intérêts échus : correspondance des créanciers, des fidéijusseurs, de
la Régence, de l'archiduc d'Autriche et de l'empereur . - 16 mai 1608-5 jan-
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vier 1615 ; p . j . 1557 .

6026
Tractations des commissaires désignés par l'empereur, le comte Froben de
Helfenstein et Eberhard de Ribeaupierre, pour régler le conflit entre les

créanciers bâlois et les fidéijusseurs de l'emprunt contracté en 1557
correspondance de l'archiduc, de l'empereur, des commissaires et des fidéi-
jusseurs ; réunion du 14 mars 1617 à Ensisheim ; état des intérêts payés
par les fidéijusseurs de 1607 à 1617 . - 5 octobre 1616-2 juin 1622 .

6027
Dossier émanent probablement d'Eberhard de Ribeaupierre pour la prolonga-
tion des cautions et du paiement des intérêts dûs pour les capitaux emprun-
tés par l'empereur : commission donnée par l'empereur Matthias au comte
Froben de Helfenstein, landvogt de Haute-Alsace et à Eberhard de Ribeau-
pierre pour en discuter avec les Etat d'Autriche antérieure, les fidéijus-
seurs des emprunts de Bâle et autres, et s'il le faut, avec les créanciers
principaux ; négociation infructueuses avec les villes impériales de Kay-
sersberg, Obernai, Rixheim, Munster et Turckheim . - 29 octobre 1616-30 juin
1618 ; p . j . depuis 1612 .

6028
Poursuites des créanciers bâlois de l'empereur Ferdinand Ier contre les fi-
déijusseurs de l'emprunt de 1557 : correspondance de la Régence, des fidéi-
jusseurs, de l'archiduc, de la ville de Bâle . - 23 avril 1625-28 avril

1632 ; 14 janvier-12 février 1637 .

6029
Etat des frais occasionnés par la recherche de capitaux à emprunter en
1610-1611, pour la guerre de Clèves et Juliers . - 1611 .

6030
Contrats d'obligations contractées par les Etats des Pays antérieurs d'Au-
triche et l'archiduc Maximilien III pour la défense du pays lors de la
guerre de Juliers . - 15 septembre 1610-26 avril 1612 .

6031
Emprunts contractés par l'archiduc Maximilien III . - 30 août 1612-24 fé-
vrier 1615 .

6032
Emprunt de la Chambre aux religieuses pénitentes de la Madeleine à Stras-
bourg par l'intermédiaire du landweibel d'Ottmarsheim : correspondance de
la Chambre et de ce dernier . - 20 août 1612-29 janvier 1614 .

6033
Emprunt contracté par l'archiduc d'Autriche en 1612 auprès du chapitre de
Strasbourg : correspondance des Chambre d'Innsbruck et d'Ensisheim, du cha-
pitre, des officiers de l'Ortenau et de Thann . - 14 février 1612-30 novem-
bre 1626 .

6034
Emprunt de l'archiduc d'Autriche auprès du chapitre Saint-Thomas de Stras-
bourg : lettres de la Chambre au landvogt de l'Ortenau . - 6-10 avril 1612 .

6035
Ordre de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de faire entrer les
confiscation et rechercher les fiefs tombés en commise pour les vendre .

- 14 octobre 1613 .

6036
Obligation contractée par le cardinal André d'Autriche auprès du prince de
Heitersheim : ordre de la Chambre au receveur général de payer à celui-ci
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le dernier terme du remboursement . - 28 avril 1614 .

6037
Obligation contractée par l'archiduc Maximilien III auprès de Marc Schue-
ler, boucher d'Ensisheim . - 4 août 1614 .

6038
Prêt de 4500 ducats consentis par la ville de Strasbourg pour payer les
troupes de Nassau ; libération de l'ambassadeur de Savoie : rapport à la
Régence de ses députés à Strasbourg, Pierre Balde et Humbert de Wessenberg .
- 24 juillet 1615 .

6039
Ordre de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de payer les intérêts
dus au chapitre de Spire pour le capital emprunté . - 12 avril 1617 .

6040
Paiement des intérêts dus au chapitre et à l'évêque de Bâle : correspondan-
ce de la Chambre d'Innsbruck, du receveur du bailliage de Belfort, de
l'évêque et du chapitre de Bâle à la Chambre d'Ensisheim . - 18 mai 1612, 4
juillet 1617-26 août 1625 .

6041
Ordre de la Chambre à Nicolas de Weilersberg de négocier avec la ville de
Sélestat un emprunt pour la défense du pays . - 8 mai 1620 .

6042
Quittance des religieux du couvent Notre-Dame et Saint-Nicolas-de-Sylo, de
Sélestat, du paiement des intérêts du capital prêté à l'archiduc en 1618 .
- 14 juillet 1621 .

6043
Quittances données par Mathieu Joner, receveur de l'abbaye de Pairis, à
Colmar, au receveur général pour paiement d'intérêts . - 13 février 1625 .

6044
Réponse positive du duc Maximilien de Bavière à une demande de prêt de
50 .000 florins formulée par l'archiduc Léopold V . - 2 février 1622 .

6045
Vente par l'archiduc Léopold V à Jean-Georges Blech, conseiller de la Ré-
gence, d'une rente annuelle de 150 florins, assise sur le bailliage de Fer-
rette, moyennant le prêt de 3000 florins . - 27 octobre 1622 .

6046
Paiement des intérêts de l'emprunt contracté par l'archiduc Léopold V au-
près de la ville de Solenne en 1619 : correspondance de la Chambre, de la
ville de Soleure, de l'archiduc et de Jean-Christian Schmidlin, conseiller
de ce dernier . - 31 mai 1619-15 septembre 1627, 31 mars-24 novembre 1631 .

6047
Recherche et conclusion de nouveaux emprunts par la Régence : correspondan-
ce de celle-ci avec l'archiduc et différents prêteurs . - 8 mai 1620-22 sep-
tembre 1635 .

6048
Obligation contractée au nom de l'archiduc Léopold V auprès du couvent
Sainte-Marie-Madeleine de Fribourg . - 18 novembre 1622 .

6049
Lettre d'Isaac Volmar à son beau-frère Jean-Jacques Oxser, à Fribourg, lui
demandant s'il lui serait possible de trouver de l'argent en mettant en ga-
ge des bijoux . - 7 avril 1622 .
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6050
Emprunt de 1000 florins contracté au nom de l'archiduc Léopold V auprès du
chapitre de Bâle avec hypothèque sur la seigneurie de Kirchhofen, puis as-
signation sur le bailliage de Ferrette : correspondance de la Régence, de
l'archiduc et du chapitre de Bâle . - 11 novembre 1622-4 octobre 1631 .

6051
Requête des Jésuites de Rouffach pour que les intérêts dus au prieuré
Saint-Valentin pour un emprunt contracté par l'Autriche en 1584, leur
soient versés en or : correspondance de l'archiduc et de la Chambre . - 20
avril 1622-5 mars 1624 .

6052
Emprunt de l'archiduc Léopold V auprès de la ville de Strasbourg : ordre de
celui-ci à la Chambre de faire donner une chaîne d'or et une médaille aux
ammeistres de Strasbourg, Haller et Ingold, et au docteur Leutersperger,
qui se sont employés à obtenir cet emprunt . - 22 octobre 1625 .

6053
Remplacement de la somme de 10 .000 florins employée pour le paiement du ré-
giment du comte zu Sulz : ordre de l'archiduc à la Chambre de veiller au
remplacement de cette somme par l'envoi notamment des officiers du baillia-
ge de Germersheim chercher la somme de 14 .000 florins que l'empereur a ac-
cordés à la Régence ; avance de la somme par le banquier Kœnig, de Stras-
bourg ; correspondance à ce sujet de l'archiduc, de la Chambre et des offi-
ciers du bailliage de Germersheim. - 20 octobre 1625-7 février 1626 .

6054
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Chambre de donner satisfaction à Simon
Hambrecht, secrétaire de la Régence d'Innsbruck, au sujet des intérêts dus
à son père, Thomas Hambrecht, de Staufen . - 3 décembre 1630 .

6055
Liste des obligations envoyée pour signature, le ler août 1623, à l'archi-
duc Léopold V ; autre état plus complet de créanciers qui demandent la
confirmartion de leur obligation . - s . d . [1623] .

6056
Etats des emprunts déjà assignés sur les bailliages des Pays antérieurs
d'Autriche, la recette générale et la Monnaie d'Ensisheim, ainsi que sur
les Landvogteien de Haguenau et de l'Ortenau en 1622-1623 ; état des nou-
veaux emprunts contractés en 1622 par l'archiduc Léopold V et assigné sur
les mêmes sources de revenus . - s . d . [1623] .

6057
Paiement des intérêts d'un capital emprunté par l'archiduc Léopold V à la
ville de Lucerne et assigné sur les recettes des bailliages de Landser et
Rheinfelden, sous le cautionnement de l'abbé de Saint-Blaise : correspon-
dance de la Chambre avec les officiers des bailliage de Rheinfelden et
Landser . - 19 février-12 mars 1625 .

6058
Quittance par le receveur du prieuré de Pairis des intérêts d'une somme de
800 florins avancée à l'archiduc en 1610 . - 18 août 1626 .

6059
Renonciation par Jean-Frédéric Linck de Thurnburg au capital prêté par feu
son père, Sébastien-Guillaume Linck, ancien stettmeister de Colmar, à l'ar-
chiduc Ferdinand II, en paiement de l'amende pour vol de grand chemin à la-
quelle il a été condamné . - 10 novembre 1627 .

6060
Requête auprès de la Chambre de Jean-Laurent Hollderieder, cabaretier à En-
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sisheim, pressé par ses créanciers, afin d'être payé des intérêts qui lui
sont dus pour le prêt d'un capital de 1500 florins . - 9 février-17 mars
1632 ; p . j . 1616-1621 .

6061
Requête auprès de la Chambre de Jean Wohlandt, cabaretier «Au lion' à En-
sisheim, pour que l'argent qui lui est dû par la Chambre serve à payer le
receveur des deniers sur le vin . - 31 mai 1635 .

6062
Requête auprès de la Chambre d'Anne-Marie de Rothbach, chanoinesse de Sic-
kingen, pour être payée des intérêts d'un capital de 1000 florins . - 5 sep-
tembre 1637 .

6063
Paiement des intérêts dus à différents créanciers de l'archiduc : corres-
pondance de la Chambre avec celui-ci, les officiers des Pays antérieurs
d'Autriche et les créanciers . - 3 avril 1611-13 septembre 1638 .

2 - Poids de la dette publique

a - Généralités

6064
Etat sommaire des rentes rachetables, assises sur la Recette générale des
Pays antérieurs d'Autriche, sur les bailliages et sur les Landvogteien de
Haguenau et de l'Ortenau . - 1593 ; 1 reg .

6065
Rapport demandé par la Chambre d'Ensisheim sur la situation financière des
Pays antérieurs d'Autriche, en vue de réduire le poids de ses dettes, de
fixer les gages des officiers et d'augmenter les revenus du Domaine ; ré-
ponse de la Chambre d'Ensisheim . - 6-28 novembre 1595 .

6066
Enquête de la Chambre sur les rentes et intérêts que les officiers compta-
bles des Pays antérieurs d'Autriche doivent payer annuellement et sur les
arrérages dus : réponses des bailliages de Landser, Ferrette, Thann et Is-
senheim . - 31 août-4 septembre 1604 .

6067
Etat des intérêts des emprunts pesant en 1611 sur les bailliages des Pays
antérieurs d'Autriche et sur les Landvogteien de Haguenau et de l'Ortenau
correspondance de la Chambre avec les bailliages, états des intérêts dus
dans différents bailliages . - 30 mai-27 juin 1611 .

6068
Plan d'amortissement des dettes contractées lors de la guerre de Juliers . -
1612 .

6069
Remboursement des intérêts des emprunts contractés lors de la guerre de Ju-
liers : lettres de la Chambre au sire d'Aldendorf . - 14 mai 1612 .

6070
Etat des comptes de la Recette générale des Pays antérieurs d'Autriche au
début de 1614 : intérêts d'emprunts payés ; débit ; états des intérêts à
payer dans les bailliages et Landvogteien de Haguenau et de l'Ortenau et du
solde qui leur est encore dû par les provisions fournis en 1609 lors des
troubles de Saverne . - 1614 .

6071
Obligations et gratifications contractées et accordées par l'archiduc Maxi-
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milien III depuis 1602 : ordre de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim
de lui envoyer copies de ces actes ; réponse de la Chambre d'Ensisheim . - 27
janvier-16 avril 1615 .

6072
Liste des créanciers des Pays antérieurs d'Autriche avec le montant des inté-
rêts annuels à leur verser . - s . d . [peu après 1619] ; 1 cah .

6073
Etat des intérêts à acquitter avant la fin de 1619 sur différents postes de
recette des Pays antérieurs d'Autriche . - 1619 .

6074
Etats des intérêts des emprunts qui, à la fin de 1619, restent à acquitter par
les bailliages des Pays antérieurs d'Autriche et les Landvogteien de Haguenau
et de l'Ortenau . - 1620 .

6075
Montant des capitaux empruntés et assignés sur la Recette générale des Pays
antérieurs d'Autriche, la monnaie d'Ensisheim, les bailliages et les Landvog-
teien de Haguenau et de l'Ortenau . - s . d . [vers 1620] .

6076
Liste de quelques emprunts assignés sur les bailliages qui pourraient être
remboursés avec les capitaux offerts par les Lutzelburg . - 5 mai 1623 .

6077
Liste des capitaux avec le montant des intérêts dus empruntés par la Recette
générale des Pays antérieurs d'Autriche jusqu'à la fin de 1631 ; montant des
capitaux anciens et nouveaux assignés sur les différents bailliages . - s . d .
[vers 1632] .

b - Assignations sur le bailliage d'Altkirch

6078
Paiement des intérêts de capitaux assignés sur le bailliage d'Altkirch : cor-
respondance de la Chambre avec le receveur du bailliage ; réclamations de
paiement de divers créanciers ; liste des intérêts non payés en 1623 ; état
des capitaux assignés avec l'indication des intérêts échus en 1631 . - 21 dé-
cembre 1619-27 novembre 1631 .

c - Assignations sur le bailliage de Belfort

6079
Paiement des intérêts dus à des particuliers de Bâle et assigné sur les rece-
veurs de la seigneurie de Belfort : correspondance de la Chambre avec le
bailliage de Belfort et le Magistrat de Bâle . - 27 juin-28 juillet 1588, 10
mai 1592-7 février 1603, ler mars 1611-15 février 1617, 10 mars-22 juin 1620,
11 mai 1627-ter septembre 1632 .

6080
Etat des intérêts échus des capitaux assignés sur la recette du bailliage de
Belfort en 1623 . - s . d . [1623] .

6081
Procès entre Pierre et Thomas Chatelet, de Belfort, demandeurs en levée de
saisie, et les receveurs du chapitre Saint-Pierre et du couvent Saint-Léonard,
de Bâle, créanciers des archiducs sous le cautionnement des habitants du
bailliage de Belfort : sentence du Magistrat de Bâle qui maintient la saisie
effectuée jusqu'au remboursement des intérêts dus à ses ressortissants . - 28
novembre 1631 .
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• - Assignations sur le bailliage de Bergheim

6082
Rentes assignées sur la seigneurie de Bergheim : rapport du bailli de Ber-
gheim à la Chambre . - 3 septembre 1604 .

6083
Ordres de la Chambre au bailli et au péager de Bergheim de verser au pré-
vôt, Léonard Negelin, les intérêts qui lui sont dus . - 10 décembre 1624-17
octobre 1628 .

6084
Arriéré des rentes de 1621-1629 dues à l'hôpital de Bergheim par la Recette
générale : lettres du Magistrat de la ville à la Chambre pour que soient
payés ces intérêts . - 4 mai 1628-18 novembre 1629 .

6085
Etat des intérêts assis sur le bailliage de Bergheim et encore dus en 1624 .
- s . d .

e - Assignations sur le péage de Brisach

6086
Etat des intérêts versés par le péager de Brisach de 1615 à 1631 pour deux
emprunts assignés sur le péage . - 1631 .

•

	

- Assignations sur la seigneurie de Delle

6087
Prêt d'un capital de 1000 florins par Jean-Christophe de Ferrette-Flori-
mont, assigné sur la seigneurie de Delle : rapport du bailli à la Chambre .
- 17 octobre 1631 .

•

	

- Assignations sur le bailliage d'Ensisheim

6088
Etat des capitaux dont les intérêts sont assignés sur le bailliage d'Ensis-
heim . - 1624 .

•

	

- Assignations sur le bailliage de Ferrette

6089
Etat des emprunts anciens assignés sur le bailliage de Ferrette et des in-
térêts échus à la fin de l'année 1631 . - 1631 .

i - Assignations sur le bailliage d'Issenheim

6090
Ordre de la Chambre au bailli d'Issenheim de lui marquer le montant des in-
térêts assignés sur la seigneurie . - 7 novembre 1631 .

j - Assignations sur le bailliage de Landser

6091
Etat des intérêts de divers capitaux assignés sur le bailliage de Landser .
- s . d . [vers 1590] .

6092
Remboursement des sommes empruntées à divers particuliers et avancées par
le landweibel d'Ottmarsheim, Euchaire Harst, pour le paiement des troupes
de Juliers : correspondance de la Chambre et du landweibel . - 12-18 décem-
bre 1612 .
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6093
Intérêts dus à la veuve de Hugo Sturm de Sturmeneck et à sa fille, demoi-
selle de Breitenlandenberg, et assignés sur la seigneurie de Landser : ré-
clamation de la veuve auprès de la Chambre ; explications du bailli de
Landser . - 19 janvier-12 février 1627 .

6094
Capitaux assignés sur le bailliage de Landser, intérêts à verser à Jean-Lu-
cas Iselin, de Bâle : correspondance de la Chambre et du landweibel d'Ott-
marsheim. - 16 septembre 1627-15 août 1628 .

k - Assignations sur le bailliage de Staufen

6095
Intérêts dus à Jean-Christophe d'Ampringen et assignés sur le bailliage de
Staufen : lettre de la Chambre à celui-ci . - 18 août 1629 .

1 - Assignations sur le bailliage de Thann

6096
Paiement d'intérêts assignés sur le bailliage de Thann : correspondance de
la Chambre et des officiers du bailliage . - 2 mai 1618-9 mars 1624 .

6097
Poursuites faites par les receveurs du chapitre Saint-Pierre de Bâle pour
être payés des arrérages des intérêts du capital prêté par le chapitre et
assigné sur le bailliage de Thann : correspondance de la Chambre et du
bailli de Thann . - 3 mai 1624-6 mai 1628 .

6098
Etat des intérêts assignés sur le bailliage de Thann, au 31 décembre 1631 .

- s . d .

D - Frais de mission et gratifications

1 - Frais de mission

6099
Etat des frais supportés par Georges-Gaudens de Blumeneck et Jean-Béat
Grass dit Vay, envoyés du 22 au 30 septembre 1566 auprès du comte Conrad de
Tûbingen et en Forêt-Noire pour y faire réparer les routes . - 3 juillet

1568 .

6100
Frais d'un voyage aller et retour d'Ensisheim ou Ferrette vers Innsbruck .

1581 .

6101
Manques dans les comptes de Jacques Sauter, employé à la chancellerie de la
Régence, relatifs à des frais de mission . - s . d . [vers 1615-1617] .

6102
Frais de voyage d'un personnage indéterminé - . s . d . [XVIe s .] .

6103
Etat des frais de voyage à Colmar et Rouffach de Jean-Jacques Geyssel, se-
crétaire de la Régence, et de Jean-Louis Betz, d'Altkirch - . s . d . [début

XVIIe s .] .

6104
Décompte des frais de voyage de Philippe Truchsess de Rheinfelden, envoyé à
Paris en ambassade en 1616 par l'archiduc Léopold V, et en Lorraine en
1619 . - 3 mai 1616-4 septembre 1624 .
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6105
Comptes du voyage effectué par Jean-Reinhard de Schauenburg, landvogt de
l'Ortenau, sur ordre de l'archiduc Léopold V, vers Cologne et Bruxelles du
3 décembre 1620 au 17 janvier 1621 . - s . d . ; 2 cah .

6106
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Chambre de donner 600 florins à Eberhard
de Ribeaupierre pour les missions remplies au nom de l'empereur auprès de
la ville de Strasbourg . - 17 février 1621 .

6107
Dépenses de bouche effectuées par le statthalter Jean-Christophe de Stadion
et des gardes-forestier à l'auberge •Au Saumon • à Rouffach . - 23 septembre-
8 décembre 1622 .

6108
Etat de dépenses effectuées en mission officielle par divers fonctionnai-
res . - 1624 .

6109
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Chambre de donner à son conseiller Jean
de Gissen, qu'il envoie à la Cour impériale à Vienne, de l'argent pour son
voyage . - 19 décembre 1624 .

6110
Frais de Jean-Wendel Guyburg pour missions accomplies à Guebwiller (cas de
sorcellerie) et à Belfort (arbitrage) du 14 septembre au 2 décembre 1626 .
- s . d .

6111
Requête auprès de la Chambre d'Arbogast de Bollschweil contre son secrétai-
re, Jean-Jacques Munck, qui exige de lui des comptes pour les 30 écus reçus
pour une mission à Durlach . - 2 novembre 1628 .

6112
Frais de voyage du procureur fiscal : lettre à ce dernier . - 1635 .

2 - Gratifications et cadeaux

6113
Liste des gratifications accordées à diverses personnalités de 1604 à 1617 .

s . d .

6114
Ordre de la Chambre au receveur général de payer les frais occasionnés par
Philippe-Jacques Gustenhofer, d'Offenburg . - 28 décembre 1606 .

6115
Ordre de la Chambre au receveur général de payer les gobelets de vermeil
qu'elle a offerts à Pierre Vogtlin, greffier de Sélestat, pour son aide au
moment de la guerre de Juliers, à Frédéric Martini, pour services rendus
dans la seigneurie de Landser, et à Jean-Gaspard Hartmann, pour son admi-
nistration de l'hôpital de Brisach . - 26 novembre 1612 .

6116
Facture des travaux effectués par l'orfèvre Bartel Biirtsch pour Ulrich
Mirschel . - 23 mars 1613 .

6117
Paiement d'une pension annuelle à Charles Nierlin, maître des messages de
la chancellerie de Saverne : ordre de paiement de l'archiduc à la Régence ;
correspondance de la Chambre . - 27 novembre-17 décembre 1620, 15 février
1625 .
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6118
Ordre de l'archiduc Léopold V à Ulrich-Guillaume de Landenberg, bailli de
Belfort, de tenir à sa place sur les fonts baptismaux, l'enfant de Georges-
Dietrich de Wangen de Geroldseck et de lui offrir une aiguière . - 12 juin
1621 .

6119
Ordre de l'archiduc Léopold, évêque de Strasbourg, à la Régence de verser à
Christophe de Wangen de Geroldseck, bailli de la Wantzenau, une pension
viagère . - 12 janvier 1625 .

6120
Frais de mission de Jacques-Christophe de Wangen de Geroldseck, envoyé au
mariage de Wolf-Louis Boecklin de Boecklinsau, bailli de Dachstein ; paie-
ment du présent de noces : correspondance de l'archiduc, de la Chambre et
du fils de Jacques-Christophe de Wangen de Geroldseck . - 30 mai 1626-8 fé-
vrier 1627 .

6121
Somme payée à la comtesse Marie de Helfenstein pour les comptes du receveur
général : avis de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de l'envoi de
la quittance . - 29 janvier 1629 .

6122
Post-scriptum d'une lettre à un receveur au sujet de l'envoi immédiat de
l'argent qui restera après le paiement de Truprecht de Wessenberg . - s . d .

II - Examens des comptes

A - Comptes généraux du %Ve siècle

6123
Comptes du landvogt Frédéric de Hattstatt : dépenses de missions effectuées
en dehors de la Landvogtei ; sommes reçues du duc Léopold IV d'Autriche ;
copies de lettres relatives au remboursement de dettes contractées par le
duc . - 1399-1403 ; 1 cah .

6124
Paiements effectués par Berthold Schwigger, officier autrichien à Altkirch .
- 1410-1412 ; 1 cah .

6125
Dépenses du landvogt Maximin de Ribeaupierre pour ses voyages au service de
la duchesse Catherine de Bourgogne . - 16 septembre 1411-25 mai 1412 ; 1
cah .

6126
Etat sommaire des revenus annuels et des dépenses ordinaires (paiement des
officiers, entretien des châteaux et des vignobles . - s . d . [vers 1411-
1414] .

6127
Quittances délivrées par divers personnages pour des rentes assignées sur
des seigneuries autrichiennes . - 1426-1427 .
- sur la communauté de Dessenheim : Pierre Krebs
- sur le bailliage de Landser : François Hersch, Rodolphe Husing
- sur la communauté de Reiningue : Jean de Haus
- sur le bailliage de Thann : Rodolphe d'Andlau, Nicolas Baldersheim, Henri
Cappler, Jean-Ulrich de Hattstatt, Guillaume de Masevaux, Jean-Jacques Mu-
rer de Bâle, Henri de Raedersdorf, Hermann de Ramstein, margrave de Röt-
teln, Ursel et Jean Truchsess, Bernhold Burkert, Conrad et Théobald Wald-
ner, Jean-Martin et Jean-Erhard de Zaessingue, les franciscains de Thann
- sur le landvogt : Antoine de Hattstatt

607



6128
Comptes des recettes et dépenses de la Landvogtei de Haute-Alsace présentés
à Jean Volker, aux frères Diebolt et Jean Augstein, au hubsmeister Henri et
au greffier Conrad . - 1426-25 novembre 1430 ; 1 cah .
p . 1 : comptes du landvogt Guillaume de Montfort depuis sa nomination, le
15 août 1429
p . 9 : comptes du bailliage de Thann par le receveur Jean Schlosser depuis
la Toussaint 1428
p . 27 : comptes du hûhnermeyer Pierre Kabusser, pour les bailliages de
Thann et Masevaux, depuis la Toussaint 1428
p . 29 : comptes du bailliage de Masevaux par le receveur Albert Soyer de-
puis la Toussaint 1428
p . 37 : comptes du bailliage de Belfort et Rosemont par le receveur Jean-
Guillaume de Chaux depuis la Toussaint 1428
p . 59 : comptes du bailliage d'Altkirch par le receveur Berthold Wall de-
puis la Toussaint 1428
p . 71 : comptes du bailliage de Ferrette par le receveur Burgkli depuis la
Toussaint 1428
p . 81 : comptes du bailliage de Bas-Landser par le landweibel Henri Hands-
chuh depuis la Toussaint 1428
p . 93 : comptes du bailliage de Haut-Landser par le prévôt Albert Bratz de-
puis la Toussaint 1428
p . 101 : comptes du bailliage d'Ensisheim depuis la mort de Catherine de
burgogne en 1426

6129
Comptes des recettes et dépenses du hubmeister de Haute-Alsace, Cunman .
- 1432-1437 ; 1 reg .

6130
Note sur les frais d'escorte d'un prêtre prisonnier conduit de Fribourg à
Constance et des frais de détention à Fribourg de Jean Metzger, de Dorns- --
tetten . - 1459 .

B - Comptes de la Recette générale après la création de la Chambre en 1570

1 - Comptes annuels, correspondance

6131
Ordre de la Chambre au receveur général de justifier l'emploi des sommes
par la ville de Sélestat pour d'achat de vivres lors de la guerre de Ju-
liers . - 20 septembre 1612 .

6132
Fourniture de vivres par Jean Leiterer, de Dessenheim, pendant les troubles
de Saverne et de Juliers : quittance du tuteur des enfants de Leiterer,
pour 100 florins reçus du receveur général en déduction d'un prêt de 400
florins pour founiture de grains aux troupes ; ordre de la Chambre au rece-
veur général de payer aux héritiers de Leiterer ce qui leur est dû pour
fournitures de vivres . - 2 juillet 1613, 7 juin 1614 .

6133
Extraits des comptes des recettes et dépenses en 1614, des bailliages de
Hochfelden, Ferrette, Altkirch, Cernay, Rougemont, Issenheim et Thann, de
la Landvogtei de Haguenau, de la prévôté d'Ensisheim, de la seigneurie et
de la forêt de Landser . - 20 janvier-5 mars 1615 .

6134
Feuilles détachées des comptes du receveur général pour 1620 . - s . d .

6135
Cahier des comptes de la Recette général resté vierge . - s . d . [vers
1620] ; 1 cah .
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6136
Pièces se rapportant à la liquidation des comptes de Pierre Balde, receveur
général démissionnaire, remplacé en 1621 par Jean Klinglin . - s . d . [vers
1625] .

6137
Etat des recettes encaissées par le receveur général en 1622 . - s . d . ; 1
cah .

6138
Minute d'un mémoire sur les finances des Pays antérieurs d'Autriche . - s .
d . [1623] .

6139
Etat des sommes d'argent remises au statthalter de Stadion par la Recette
générale lorsqu'il était commissaire à Brisach, pendant les troubles, du 9
mai au 25 mars 1623 . - s . d .

6140
Comptes des recettes et dépenses des Pays antérieurs d'Autriche, rendus par
le receveur général Jean Klinglin pour l'année 1627 . - s . d . ; 1 reg .

6141
Comptes des recettes et dépenses des Pays antérieurs d'Autriche, rendus par
le receveur général Jean Klinglin pour l'année 1623 . - s . d . ; 1 reg .

6142
Feuille d'un registre des comptes de la Recette générale : probablement des
dépenses pour paiement d'intérêts . - 1634 .

6143
Ordre réitéré de la Régence au receveur général de rendre ses comptes . - 18
mai 1635 .

6144
Liste des comptes présentés par le receveur général de 1628 à 1636 . - s . d .

6145
Note sur les traitements versés aux officiers de la Régence et sur les ru-
briques à retenir pour rédiger les comptes généraux . - s . d .

6146
Rapport demandé par la Chambre au receveur général sur ses comptes de 1621
à 1628 . - 8 avril 1638 .

2 - Comtes hebdomadaires

6147
Comptes hebdomadaires des recettes et dépenses rendus par le receveur géné-
ral Jean Klinglin pour l'année 1620 . - 5 septembre-31 décembre 1620 .

6148
Comptes hebdomadaires des recettes et dépenses rendus par le receveur géné-
ral Jean Klinglin pour l'année 1621 . - ler juillet-4 septembre 1621 .

6149
Comptes hebdomadaires des recettes et dépenses rendus par le receveur géné-
ral Jean Klinglin pour l'année 1623 . - ler janvier-31 décembre 1623 .

6150
Comptes hebdomadaires des recettes et dépenses rendus par le receveur géné-
ral Jean Klinglin pour l'année 1625 . - ler janvier-31 décembre 1625 (manque
la 51ème semaine) .
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6151
Comptes hebdomadaires des recettes et dépenses rendus par le receveur géné-
ral Jean Klinglin pour l'année 1628 . - ler janvier-31 décembre 1628 (manque
la 42ème semaine) .

6152
Comptes hebdomadaires des recettes et dépenses rendus par le receveur géné-
ral Jean Klinglin pour l'année 1629 . - ler janvier-31 décembre 1629 (manque
la 39ème semaine) .

6153
Comptes hebdomadaires des recettes et dépenses rendus par le receveur géné-
ral Jean Klinglin pour l'année 1630 . - ler janvier-21 décembre (manque la
52ème semaine) .

6154
Comptes hebdomadaires des recettes et dépenses rendus par le receveur géné-
ral Jean Klinglin pour l'année 1631 . - ler janvier-31 décembre 1631 .

6155
Comptes hebdomadaires des recettes et dépenses rendus par le receveur géné-
ral Jean Klinglin pour l'année 1632 . - 11 janvier-6 novembre 1632 .

3 - Recettes

6156
Comptes présentés par Jean-Béat Hinderer, employé à la chancellerie de la
Chambre, des recettes en nature et en argent de la seigneurie qu'il a per-
çues et des dépenses qu'il a effectuées dessus ; extrait sommaire de ces
comptes . - 1622 .

6157
Comptes de contrôle des recettes des Pays antérieurs d'Autriche en 1623 . 1
- s . d . ; 1 cah .

6158
Comptes de contrôle des recettes des Pays antérieurs d'Autriche en 1625 . -
s . d . ; 1 cah .

6159
Comptes de contrôle des recettes des Pays antérieurs d'Autriche en 1626 . -
s . d . ; 1 cah .

6160
Comptes de contrôle des recettes des Pays antérieurs d'Autriche en 1628 .
- s . d . ; 1 cah.

6161
Comptes de contrôle des recettes des Pays antérieurs d'Autriche en 1630 . -
s . d . ; 1 cah .

6162
Comptes de contrôle des recettes des Pays antérieurs d'Autriche en 1631 . -
s . d . ; 1 cah .

6163
Comptes de contrôle des recettes des Pays antérieurs d'Autriche pour les
années 1634-1637 . - s . d . ; 1 cah .

6164
Comptes de contrôle des recettes des Pays antérieurs d'Autriche pour l'an-
née 1638 . - s . d . ; 1 cah . presque vierge .
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6165
Comptes de contrôle des recettes des Pays antérieurs d'Autriche pour 1639,
et plus particulièrement des recettes de douane pour l'Alsace . - s . d . ; 1
cah .

4 - Comptes locaux

6166
Accusé de réception adressé à la Chambre par les officiers du bailliage de
Stockach de la tonne d'argent qu'ils doivent acheminer à Innsbruck . - 24
juillet 1609 .

6167
Accusé de réception par la Recette générale des recettes des douanes d'En-
sisheim et de Cernay, des bailliages de Belfort et de Thann, pour le pro-
duit de la Sème gerbe versé par Jean-Béat Hinderer . - 29 juillet 1623-12
avril 1635 .

C - Comptes de chancellerie ; comptes d'aeuvres

1 - Généralités

6168
Ordres de la Chambre au receveur général de payer diverses sommes pour la
rétribution de ses messagers, l'achat des fournitures de sa chancellerie et
le paiement de quelques réparations . - 17 juin 1572-29 août 1595 .

6169
Quittance de Jacques Breitt pour des travaux de charronnage . - 30 juin
1620 .

6170
Commandes d'objets en cuivre passée par la Chambre auprès des marchands
quincaillers de Bâle, les Lichtenhahn . - 6-24 août 1629 .

6171
Requête auprès de la Régence de la veuve Marie Reuttner de Weyl afin de
pouvoir augmenter le loyer de sa maison à Brisach, occupée par la chancel-
lerie . - ler août 1637 .

6172
Facture de travaux effectués en 1634 et 1635 par Jean-Ruot Dalff pour Jean-
Jacques Munck, conseiller de la Chambre . - s . d . [vers 1638] .

2 - Comptes du hofeinksufar

6173
Lettre de la Chambre à Jean Weinddrffer au sujet de la révision des comptes
de son office de hofeink ufer de 1616 à 1621 . - 17 mai 1630 .

6174
Nomination de Jean-Henri de Landenberg pour examiner les comptes du hofein-
kâufer et du contrôleur de la recette de la Régence : avis à la Chambre des
commissaires de l'archiduc, députés pour entendre les comptes . - 12 novem-
bre 1629 .

6175
Vin fourni à la Chambre par les chargeurs de vin jurés d'Ensisheim . . - s .
d . [XVIIe s .] .
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3 - Fournitures de Chancellerie

6176
Approvisionnement en suif pour le luminaire des chancelleries de la
Régence : correspondance de la Chambre avec le bailliage de Thann, le land-
weibel d'Ottmarsheim et le maire de Dannemarie . - 19 juillet 1595-18 décem-
bre 1601 .

6177
Ordre de la Chambre au receveur général de payer à Jean-Georges Zentgraf,
de Molsheim, les marchandises achetées pour sa chancellerie à la foire de
Strasbourg ; liste des marchandises . - 3 juillet 1603 .

6178
Etat de la dépense pour la fourniture de chandelles à la Chambre . - 1627 .

6179
Commande de papier par la Chambre au bailli de Thann pour l'approvisionne-
ment de la chancellerie : correspondance de la Chambre et du bailli . - 14-
29 novembre 1628 .

6180
Etat des dépenses de la chancellerie de la Chambre en 1631 . - s . d . ; 1
cah .

6181
Bordereau d'articles de papeterie expédiés de Bâle à la chancellerie de la
Chambre par le péager d'Ottmarsheim . - 4 mai 1633 .

6182
Etat des comptes pour la fourniture de bois à la Régence et à la Chambre en
1637 . - s . d .

6183
Achat à Bâle de fournitures pour la chancellerie de la Chambre : lettres au
maître des messagers, Mathieu Hennig . - 5 janvier 1638 .

6184
Requête de Jean-Rodolphe Faisch, de Bâle, pour être payé du papier qu'il a
livré au péage de Brisach pour la chancellerie de la Chambre . - s . d .

6185
Requête de Jean-Jacques Schlosser auprès de la Chambre pour être payé de sa
livraison . - s . d . [vers 1638) .

4 - Comptes de messagerie

6186
Comptes de Jean-Jacques Suter, maître des messagers de la Régence, pour les
années 1619 (depuis le 21 juin), 1621, 1623 et 1627 ; rappport sur ces
comptes . - 1620-1629 .

6187
Comptes de Jean-Jacques Münck, maître des messagers de la Régence, pour les
années 1628 (depuis le ler mai) à 1630 ; pièces justificatives et rapport .
- 1628-1631 .

6188
Comptes de l'administrateur de la messagerie de la Régence, Jean-Christophe
Schneckenfuchs, pour les années 1632 (depuis le ler novembre) à 1635 . - s .
d . ; 2 cah .
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6189
Comptes et contrôle des comptes des maîtres des messagers de la Régence
correspondance de la Chambre d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck, avec le
receveur général et les greffiers de différents bailliages ; manques des
comptes . - 9 octobre 1582-20 février 1627 .

6190
Comptes de la messagerie de la Chambre pour 1629 . - 1630 ; 1 cah .

6191
Comptes de la messagerie de la Chambre pour les années 1634, 1635, 1637 et
1638 . - s . d . ; 4 cah .

6192
Compte d'un messager à cheval chargé de porter les nouvelles depuis Bri-
sach, pour l'année 1633 jusqu'au 12 janvier 1634 . - s . d.

D - Comptes des revenus casuels

1 - Confiscations, amendes

6193
Etat des recettes provenant des confiscations dans les Pays antérieurs
d'Autriche de 1582 à 1595 . - s . d . ; 1 reg .

6194
Comptes des recettes provenant des confiscations dans le Val de Villé . - 28
novembre 1630 .

2 - Comptes de l'untermarschalk

6195
Comptes rendus par l'untermarschalk de 1563 à 1616 : états et manques des
comptes ; correspondance de la Chambre d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck
ordres de paiement au receveur général . - 1563-1618 .

6196
Comptes rendus par l'untermarschalk, Jean-Guillaume Defossa, du produit des
amendes pour appels injustifiés auprès de la Régence, en 1627 et 1628 . -
1628, 1630 ; 2 cah .

6197
Comptes des untermarschalken relatifs à l'approvisionnement en bois de
chauffage de la Régence : états de comptes ; correspondance des untermars-
chalken et de la Chambre . - 22 décembre 1618-1638 .

6198
Remarques sur les comptes de Kuenlin en 1623 . - s . d .

3 - Comptes du procureur fiscal

6199
Ordres de la Régence d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim de lui envoyer
les comptes de Christophe Spurer, procureur fiscal . - 3 octobre 1545-13
avril 1546 .

6200
Comptes du procureur fiscal, Jean Locher, pour l'année 1619 . - s . d . ; 1
cah .

6201
Remarques sur les comptes de Jean Locher, procureur fiscal, pour les années
1613-1619 . - s . d .
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6202
Comptes du procureur fiscal Vénérand-Sébastien Wittenbach pour les années
1620-1624 : remarques et manques des comptes ; justifications du procureur
fiscal . - 1620-1628 .

6203
Comptes du procureur fiscal Jean-Léonard Cabelius pour les années 1625,
1628 et 1630 jusqu'au 28 mai 1631 . - 1625-1636 .

6204
Remarques sur les comptes du procureur fiscal Jean-Léonard Cabelius pour
les années 1625-1631 ; liquidation des comptes avec ses héritiers . - 1625-
26 juin 1636 .

6205
Comptes du procureur fiscal Georges-Israël Holtzapfel pour les années 1630-
1635 . - 1633-1636 .

6206
Comptes du procureur fiscal Jean-Jacques Gallinger du 6 juillet 1636 au 13
juin 1638 . - 1638 ; 1 cah .

6207
Pièces justificatives des comptes du procureur fiscal relatives à la per-
ception des amendes ; requêtes de particuliers ; décret de la Chambre au
procureur fiscal ; états de dépenses ; quittances . - octobre 1629-19 avril
1632 .

4 - Comptes des taxes de chancellerie

6208
Extraits des comptes du taxateur de la chancellerie de la Régence ; remar-
ques sur les comptes . - 1573-1579 .

6209
Pièces justificatives des comptes du taxateur de la chancellerie de la
Régence : états de sommes reçus ; quittances . - 28 février 1602-17 novembre
1605 .

6210
Circulaire de la Chambre à tous les officiers des bailliages leur demandant
de lui indiquer le style des procédures pour dettes et autres affaires en-
tre sujets d'Autriche et étrangers, les frais ordinaires des audiences, des
comptes de tutelle . - 30 mai 1598 .

6211
Taxes et droits de chancellerie à verser à la Chambre d'Innsbruck pour les
nominations d'officiers des Pays antérieurs d'Autriche de 1600 à 1605 et de
1608 à 1610 : états des taxes ; correspondance des Chambres d'Innsbruck et
d'Ensisheim . - 4-23 novembre 1605, 25 août 1608-20 mars 1612 .

6212
Comptes du taxateur de la chancellerie de la Régence, Jean Geyssel, pour
les années 1623, 1624, 1626, 1628-1632 ; pièces justificatives et remarques
sur les comptes . - 9 novembre 1613-27 septembre 1636 .

6213
Ordre de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de faire lever par di-
vers officiers des Pays antérieurs d'Autriche les provisions qui se trou-
vent encore chez le taxateur de la Régence d'Innsbruck et d'en percevoir
les taxes . - 6 avril 1630 .
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6214
Comptes du taxateur de la chancellerie de la Régence, David Scheppelin,
pour les années 1635-1636 : pièces justificatives et remarques sur les
comptes . - 8 mai 1635-8 octobre 1636 .

6215
Remarques sur les comptes de la chancellerie de la Chambre pour l'année
1577 . - 2 juin 1579 .

E - Comptes des officiers locaux

1 - Généralités

6216
Ordre de la Chambre à Veyt Pürlin, einspenniger, de rendre compte de la
somme de 24 florins qu'il a reçue lorsqu'il a été nommé administrateur du
château de Heimsbrunn . - 9 février 1576 .

6217
Extraits des comptes du receveur de la seigneurie de Delle pour les années
1583-1584 ; doléances du même sur les entreprises des officiers de la sei-
gneurie d'Altkirch sur des sujets imposables dans la seigneurie de Delle et
établis à Hindlingen, Hirsingue, Traubach, Altenach et la Largue ; réponse
du bailli d'Altkirch . - 27 octobre 1584-26 janvier 1585 .

6218
Ordre de la Chambre à tous les officiers comptables des Pays antérieurs
d'Autriche de rendre leurs comptes de 1588 avec toutes les pièces justifi-
catives et contre-comptes pour le ler avril . - 2 février 1589 .

6219
Procès-verbal de la reddition des comptes du receveur Jacques Felgener pour
l'année 1600 . - 17 août 1601 .

6220
Etat des comptes présentés par tous les officiers autrichiens à la Chambre
pour les années 1606-1616, et pour quelques-uns jusqu'en 1620 . - s . d . ; 1
cah .

6221
Ordres de la Chambre aux officiers comptables des Pays antérieurs d'Autri-
che de présenter leurs comptes et de verser l'argent de leurs recettes . -
26 décembre 1602, 20 septembre 1611-2 janvier 1629 .

6222
Requête auprès de la Chambre d'Etienne Hildebrand afin de pouvoir clore et
arrêter ses comptes (concernant un hôpital) pour satisfaire ses créanciers .
- 18 septembre 1636 .

2 - Comptes du bailliage d'Altkirch

6223
Réparations exécutées en 1582 à l'étable et à la porcherie du château
d'Altkirch : remarques de la Chambre au sujet du paiement qui aurait dû
être à la charge du bailli . - 5 juillet 1584-7 mai 1585 ; p . j . 1582 .

6224
Montant des honoraires du procureur choisi par le bailliage d'Altkirch pour
suivre trois affaires portées en appel devant l'officialité de Besançon
correspondance de la Chambre et des officiers du bailliage . - 22-26 mai
1607 .
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6225
Régularisation du traitement du contrôleur des comptes pour le bailliage
d'Altkirch, Blaise Schaller : correspondance de la Chambre avec le rece-
veur, Christophe Kofer, les officiers du bailliage et Blaise Schaller . - 13
août-2 septembre 1613 .

6226
Produit des confiscations dans le bailliage d'Altkirch de 1583 à 1588
comptes présentés à la Chambre en 1593 par le receveur, Jean-Jacques
Werner ; gratification de ce dernier, pièces justificatives . - 1583-26
avril 1594 .

6227
Extrait des comptes du receveur du bailliage d'Altkirch, Christophe Kofer,
pour 1613 . - 2-4 février 1614 .

6228
Examen des irrégularités des comptes de Christophe Kofer, receveur du
bailliage d'Altkirch, malade et finalement suspendu à la fin de 1617 : cor-
respondance de la Chambre d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck et les offi-
ciers du bailliage ; inspection des comptes en 1616 ; manques des comptes
de 1607 à 1617 ; extraits des comptes de 1615-1616 ; comptes et amendes de
1602 à 1615 ; manques des comptes du péage d'Altkirch de 1607 à 1613 ; ré-
capitulation générale des sommes examinées . - 9 janvier 1616-25 octobre
1621 .

6229
Requête auprès de la Chambre, de Melchior-Frédéric Kofer, fils de l'ancien
receveur du bailliage d'Altkirch, pour obtenir le reliquat des comptes de
son père, dû aux héritiers du receveur . - 6 mai 1627 ; p . j . 1605-1619 .

6230
Reddition des comptes du bailliage d'Altkirch depuis 1618 : correspondance
de la Chambre avec le receveur et le contrôleur des comptes du bailliage . -
16 avril 1619-14 juillet 1627 .

6231
Extrait des comptes du bailliage d'Alkirch pour l'année 1626 . - 21 mai
1627 .

6232
Remarques sur les comptes du receveur du bailliage d'Altkirch, Théobald
Harnist, pour les années 1618-1626 . - s . d .

6233
Fragment du registre des comptes rendus par le receveur du bailliage d'Alt-
kirch, Théobald Harnist, pour 1617 . - s . d .

6234
Comptes et reddition des comptes du bailliage d'Altkirch : correspondance
de la Chambre avec les officiers du bailliage et principalement le rece-
veur, Théobald Harnist . - 10 septembre 1627-9 août 1629 ; p . j . depuis
1603 .

6235
Remarques sur les comptes du bailliage d'Altkirch pour l'année 1629 . - 5
juin-8 novembre 1630 .

6236
Comptes des recettes et dépenses de la ville et seigneurie d'Altkirch pour
l'année 1630 . - s . d . ; 1 reg .
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6237
Comptes du receveur du bailliage d'Altkirch pour l'année 1630 : remarques
de la Chambre . - 21 mai 1631 .

6238
Comptes des recettes et dépenses du receveur du bailliage d'Altkirch, Théo-
bald Harnist, pour l'année 1631 . . - s . d . ; 1 reg .

6239
Comptes du receveur du bailliage d'Altkirch, Théobald Harnist, pour l'année
1631 : quittances ; pièces justificatives . - 1631-14 décembre 1632 .

6240
Perception des revenus seigneuriaux non encaissés par l'ancien receveur du
bailliage d'Altkirch, feu Théobald Harnist : correspondance de la Chambre
avec les héritiers du receveur et les officiers du bailliage . - 15 septem-
bre 1632-16 janvier 1634 .

6241
Comptes (incomplets) des recettes et dépenses du receveur du bailiage
d'Altkirch pour l'année 1632 . - s . d .

6242
Etats des amendes perçues dans le bailliage d'Altkirch en 1631 et 1632 ;
autres revenus du Domaine . - 1631-1632 .

6243
Etat des revenus du bailliage d'Altkirch de 1632, non encore encaissés .

s . d .

6244
Etat des revenus en vivres du bailliage d'Altkirch pour l'année 1632 . - s .
d .

6245
Comptes de la recette du bailliage d'Altkirch : pièces justificatives . - 25
mai 1632-24 avril 1633 .

6246
Fragments des comptes du bailliage d'Altkirch pour l'année 1633 . - s . d .

6247
Comptes de Henri Böltz, greffier du bailliage d'Altkirch : pièces justifi-
catives . - 5 janvier 1634-3 janvier 1636 .

6248
Comptes des recettes et dépenses du bailliage d'Altkirch pour le deuxième
semestre 1635 . - s . d . ; 2 cah .

6249
Note sur les frais de procédures criminelles de condamnés à mort à Alt-
kirch . - s . d . [XVIIe s .] .

3 - Comptes du bailliage de Belfort

6250
Comptes de la seigneurie de Belfort rendus par Christophe Besançon, rece-
veur, pour les années 1559 et 1561 . - s . d . ; 2 reg .

6251
Comptes de receveur du bailliage de Belfort, Christophe Besançon, depuis le
désengagement de la seigneurie en 1563 jusqu'en 1565 : remarques des com-
missaires de la Régence . - 16 mars-23 mai 1565 .
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6252
Liquidation des comptes de Christophe Besançon, ancien receveur du baillia-
ge de Belfort pour l'année 1565 : explications demandées par la Régence au
bailli et au nouveau receveur, François Friedrich . - 19 janvier-27 mars
1566 .

6253
Reddition des comptes du receveur du bailliage de Belfort, Pierre Keller
correspondance de la Chambre avec le receveur et les officiers du
bailliage ; remarques sur les comptes de 1611 à 1620 ; comptes séparés des
amendes 1611-1613 ; approvisionnement des troubles pendant la révolte des
paysans de 1613-1614 ; liquidation des comptes du précédent receveur, Fran-
çois Friedrich. - 30 mars 1612-25 septembre 1628, 17 septembre 1630 .

6254
Etat des amendes imposées dans les justices de la seigneurie de Belfort, de
la grande mairie de l'Assise et le Val de Rosemont pour les années 1620-
1627 . - s . d . ; 8 cah .

6255
Etat sommaire des revenus et dépenses de la seigneurie de Belfort pour les
années 1621-1627 . - s . d .

6256
Comptes du receveur de la seigneurie de Belfort pour l'année 1620 : pièces
justificatives . - 16 janvier 1620-ter février 1621, 19 décembre 1623 .

6257
Comptes du receveur de la seigneurie de Belfort pour l'année 1621 : pièces
justificatives . - 2 janvier-31 décembre 1621 .

6258
Comptes du receveur de la seigneurie de Belfort pour l'année 1622 : pièces
justificatives . - 31 décembre 1621-29 décembre 1623 .

6259
Créances de Georges-Guillaume Degelin de Wangen sur le chapitre d'Ottmars-
heim, dont les intérêts sont assignés sur la recette seigneuriale de Bel-
fort : requête auprès de la Chambre du créancier afin d'obtenir paiement
des intérêts ; quittance de l'abbesse d'Ottmarsheim . - 4 janvier 1620-15
août 1622 .

6260
Comptes du receveur de la seigneurie de Belfort pour l'année 1623 : pièces
justificatives . - 3 mai-10 décembre 1623 .

6261
Comptes du receveur de la seigneurie de Belfort, pour l'année 1624 : pièces
justificatives . - 2 janvier-12 décembre 1624 .

6262
Comptes du receveur de la seigneurie de Belfort pour l'année 1625 : pièces
justificatives . - 8 janvier 1624-31 décembre 1626 .

6263
Comptes du receveur de la seigneurie de Belfort pour l'année 1626 : pièces
justificatives . - 23 novembre 1622, 15 décembre 1624-16 novembre 1628 .

6264
Comptes du receveur de la seigneurie de Belfort pour l'année 1627 : pièces
justificatives . - 15 janvier-31 décembre 1627 .
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6265
Comptes du receveur de la seigneurie de Belfort pour l'année 1628 : pièces
justificatives . - 7 juillet-15 novembre 1628 .

6266
Lettre de la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort leur demandant
l'état des frais de déplacement et de messageries . - 10 novembre 1631 .

6267
Etat de recettes et dépenses de la recette de la seigneurie de Belfort pour
l'année 1623 . - s . d . ; 1 cah .

6268
Etat sommaire des revenus et dépenses des seigneuries de Belfort et de Del-
le . - s . d . [XVIIe s .] .

6269
Etat des amendes, umgeld et erbgulden perçus dans la prévôté d'Angeot en
1579 et 1580 . - s . d .

4 - Comptes du bailliage de Bergheim

6270
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Bergheim pour les années
1591, 1604, 1608, 1624-1626 . - s . d . ; 6 reg .

6271
Etat des amendes perçues dans le bailliage de Bergheim en 1591 . - s . d . ; 1
cah .

6272
Comptes du bailliage de Bergheim pour les années 1588-1591 : explications
fournies sur ces comptes par le bailli à un conseiller de la Chambre . = 28
septembre 1592 .

6273
Etat des amendes que le bailli de Bergheim, Jean-Jacques d'Offenburg, a
exigées et retenues à son profit de 1616 à 1619 . - s . d .

6274
Résumé des comptes du bailliage de Bergheim pour 1619 et 1623 . - s . d . ; 2
cah .

6275
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Bergheim de mars à décem-
bre 1626, pour les années 1627-1628 . - s . d . ; 3 reg .

6276
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Bergheim pour les années
1629, 1630 . - s . d . ; 4 reg .

6277
Apuration des comptes administratifs et militaires de Jean-Jacques d'Offen-
burg, bailli de Bergheim et capitaine de 1603 à 1612 . - ler avril 1613 .

6278
Apuration des comptes de la seigneurie de Bergheim de 1613 à 1631
examens ; correspondance de la Chambre avec les baillis ; tractations pour
la liquidation des comptes du bailli, Jean-Jacques d'Offenburg (t 1623),
avec sa veuve Anastasie et son fils, Jean-Théobald, puis des comptes de ce
dernier, bailli de 1623 à 1631 . - 23 janvier 1616-4 avril 1632 .
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5 - Comptes du bailliage de Cernay

6279
Comptes sommaires du receveur de Cernay, Jean Amman, pour l'année 1570 . - 3
mai-12 septembre 1571 .

6280
Excès des frais de banquets figurant dans les comptes de 1570 du receveur
du bailliage de Cernay, Jean Amman : explications fournies à la Chambre
pour le receveur . - 29 novembre 1571-19 janvier 1572 .

6281
Envoi par le receveur de Cernay à la Chambre d'extraits de ses comptes . -
26 février-ler juin 1580 .

6282
Extraits des comptes du receveur du bailliage de Cernay pour l'année 1609
(jusqu'au 9 septembre) et des intérêts qu'il a payés sur sa recette . - 10
septembre 1604 .

6283
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Cernay, rendus par le re-
ceveur Jean-Jacques Lauter pour les années 1624-1625 . - s . d . ; 2 reg .

6284
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Cernay, rendus par le re-
ceveur Jean-Simplicius Volmar pour les années 1626, 1628 . - s . d . ; 3 reg .

6285
Ordre de la chambre au receveur de Cernay de payer à Jean-Christophe Truch-
sess de Rheinfelden la somme de 60 florins que la Recette générale ne peut
lui délivrer . - 17 septembre 1630 .

	

-

6286
Remarques sur les comptes du receveur du bailliage de Cernay pour l'année
1630 . - 19 avril 1636 .

6287
Comptes du receveur du bailliage de Cernay, Jean-Simplicius Volmar, pour
l'année 1630 : extrait sommaire de pièces justificatives . - 5 juin-12
juillet 1631 .

6288
Etat des intérêts anciens et nouveaux dus par la recette de Cernay en 1631 .

s . d .

6289
Ordre de la Chambre au receveur de Cernay de verser à Jean-Gaspard Artz et
Conrad Jâger des intérêts des années 1614 et 1615 qui leur sont dus pour le
prêt d'un capital de 1500 florins . - 5 juin 1631 .

6 - Comptes du bailliage de Delle

6290
Extrait du compte des revenus de la seigneurie de Delle, présenté le 1l mai
1533 . - s . d .

6291
Comptes du bailli et receveur de la seigneurie de Delle, Louis Lourdel,
pour les années 1577 à 1584 : correspondance de la Chambre d'Ensisheim avec
celle d'Innsbruck et avec le bailli ; remarques sur les comptes à recouvrir
et leur liquidation ; états des recettes et dépenses de décembre 1579 à
mars 1580 et de juin à septembre 1586 . - 24 juillet 1578-19 décembre 1586 .
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6292
Comptes du bailli et receveur de la seigneurie de Delle, Louis Lourdel,
pour les années 1585 à 1605 : remarques sur les comptes de 1585 à 1605 ;
extraits sommaires des recettes et dépenses pour 1588, 1589, les premiers
semestres 1597 et 1603 ; arrérages en 1593 ; dépenses pour les coffres à
grains de 1577 à 1581 . - 30 mai 1590-25 octobre 1606 .

6293
Requête auprès de la Chambre de l'ancien receveur de la seigneurie de Del-
le, Bonaventure Girardin, pour qu'elle contraigne Jean Charbonnier, de Jon-
cherey, à lui verser le droit de mainmorte qu'il avait inscrit dans ses
comptes de 1566 avant de l'avoir encaissé : correspondance de la Chambre
avec l'ancien receveur et le prévôt de Delle . - 21-28 janvier 1586 .

6294
Etat des rentes ou intérêts assignés sur la seigneurie de Delle, envoyé à
la Chambre par le receveur Louis Lourdel . - 9 septembre 1604 .

6295
Comptes de la seigneurie de Delle de 1606 à 1614 : liquidation des comptes
de 1606 et 1607 de feu Louis Lourdel, ancien receveur, débattue entre la
Chambre et les héritiers ; restes à recouvrir du nouveau receveur, Barthé-
lémy Besançon, de 1607 à 1612 ; résumés des comptes de 1613 ; correspondan-
ce sur la rectification des mesures de grains jugées fausses par le nouveau
receveur (1607), sur les dépenses d'approvisionnement militaires (1614) . -
11 octobre 1607-6 avril 1615 .

6296
Liquidation des comptes de feu Barthélémy Besançon, ancien receveur de la
seigneurie de Delle, et de Jacques Ruetsch, bourgmestre de Delle qui a as-
suré l'intérim de son poste en 1615 : correspondance de la Chambre avec les
héritiers du receveur, les baillis de Belfort et de Delle, et Jacques
Ruetsch ; remarques sur les comptes de 1612-1615 ; extrait des comptes du
premier semestre 1615 . - 15 octobre 1615-8 mars 1617, 19 février 1630-16
juin 1631 .

6297
Reddition des comptes de la seigneurie de Delle de 1617 à 1620 : correspon-
dance de la Chambre avec le nouveau receveur Melchior-Antoine Camy de Herz-
berg ; dépenses pour le passage des troupes wallonnes vers la Franche-Comté
(1619) ; approvisionnement militaires (1619) ; paiement des sommes encore
dues par les héritiers de Barthélémy Besançon ; liquidations des comptes de
Jacques Ruetsch ; restes à recouvrer de 1616 ; rentes dues à Georges-Die-
trich de Wangen (1620) . - 8 février 1617-29 mai 1620 .

6298
Comptes des recettes et dépenses de la seigneurie de Delle, rendus par le
bailli, Melchior-Antoine Camy de Herzberg, pour l'année 1616 . - s . d . ; 1
reg .

6299
Extrait sommaire des comptes de la seigneurie de Delle pour l'année 1624 .

s . d .

6300
Comptes de la seigneurie de Delle rendus par le bailli Melchior-Antoine Ca-
my de Herzberg, pour les années 1627-1628 . - s . d . ; 2 reg .

6301
Comptes des recettes et dépenses de la seigneurie de Delle, rendus par le
bailli Melchior-Antoine Camy de Herzberg, pour les années 1629-1631 . - s .

d .
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6302
Remarques sur les comptes rendus par Melchior-Antoine Camy de Herzberg,
bailli de la seigneurie de Delle, pour les années 1621-1628 . - 23 juin-3
août 1629 .

6303
Reliquats des comptes du bailli de la seigneurie de Delle, Melchior-Antoine
Carry de Herzberg, pour les années 1628-1629 : commission donnée par la
Chambre à André Zoller, employé de sa chancellerie, pour faire entrer les
arrérages non compris dans les reliquats et faire recette des revenus du
Domaine avec pouvoir d'administrer même la justice sous les ordres du
bailli de Belfort ; arrestation puis élargissement sous caution du bailli ;
saisie de ses biens . - 13 août 1629-4 décembre 1630 .

6304
Reddition des comptes du bailli de Delle : correspondance de la Chambre
avec celui-ci . - 3 août 1631-28 mai 1638 .

7 - Comptes de Grandvillars et Thiancourt

6305
Administration de Grandvillars et Thiancourt : demande de documents auprès
de la Chambre par le bailli de Delle afin d'établir les comptes . - ler no-
vembre 1623 .

6306
Requêtes auprès de la Régence du bailli de Delle, Melchior-Antoine Carmy de
Herzberg, afin d'obtenir paiement de son traitement pour l'administration
des seigneuries de Grandvillars et Thiancourt et de gratifications . - 5
août 1624-28 juillet 1631 .

8 - Comptes du bailliage d'Ensisheim

	

_

6307
Comptes des recettes et dépenses du bailliage d'Ensisheim, comprenant en
outre le village de Meyenheim, rendus par le bailli pour un trimestre de
1600, l'année 1605, le deuxième semestre de 1620, les années 1621, 1623-
1627, 1629-1631 et 1633 . - s . d . ; 13 reg .

6308
Extraits sommaires des comptes des recettes et dépenses du bailliage d'En-
sisheim pour les années 1622, 1624, 1626-1627, 1629-1631, 1633-1634, 1636 .

s . d .

6309
Comptes du bailli d'Ensisheim pour 1616 et 1617 : accusé de réception par
la Chambre d'Innsbruck des comptes envoyés par la Chambre d'Ensisheim . - 5
mars 1619 .

6310
Comptes du bailliage d'Ensisheim pour les années 1628-1632 : pièces justi-
ficatives . - 31 janvier 1628-5 novembre 1632 .

6311
Quittance du receveur général, Jean Klinglin, au bailli d'Ensisheim, Jean-
Georges d'Ostein, pour le versement de sa recette . - 16 août 1632 .

6312
Remarques sur les comptes des baillis d'Ensisheim, Jean-Béat Grass dit Vay
pour l'année 1619 et le premier semestre 1620, et de Jean-Georges d'Ostein
pour les années 1620-1628 ; liquidation des comptes de Jean-Béat Grass avec
ses héritiers en 1636 . - s . d .
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6313
Liquidation des comptes du bailli d'Ensisheim, Jean-Georges d'Ostein, de
1629 à 1635 : correspondance de la Chambre avec son fils, Jean-Jacques, re-
marques sur les comptes ; états de revenus et d'arriérés de comptes .
- 20 décembre 1635-8 novembre 1636 .

6314
Note explicative de Georges-Frédéric d'Andlau, bailli d'Ensisheim, sur son
compte de 1636 . - s . d .

9 - Comptes du bailliage de Ferrette

6315
Rapport à la Chambre du greffier du bailliage de Ferrette sur les revenus
déclarés et ne figurant pas sur les comptes de l'office de receveur ; let-
tre de la Chambre aux officiers du bailliage leur demandant plus de rigueur
dans le décompte de leur casuel . - 14 mars 1570-17 octobre 1571 .

6316
Manques des comptes du receveur du bailliage de Ferrette pour une année in-
déterminée, présentés le 18 mars 1572 . - s . d .

6317
Comptes du receveur du bailliage de Ferrette, Jacques Sauter, pour les an-
nées 1567-1571 et 1574 : remarques sur les comptes ; liquidation de ceux-
ci ; correspondance de la Chambre au sujet d'un reliquat important qu'il
doit à la Recette générale . - 4 août 1570-25 août 1578 .

6318
Remarques sur les comptes du receveur du bailliage de Ferrette, Michel Sip-
pel, pour l'année 1573 et le premier semestre 1574 . - 21 juillet 1574-
18 juillet 1575 .

6319
Pièce justificative des dépenses supportées par les commissaires de la Ré-
gence envoyés en enquête dans le bailliage de Ferrette, en mars 1580 . -
1580 .

6320
Arriéré des comptes de feu Gebhart Tector, ancien receveur du bailliage de
Ferrette : quittance de la Chambre aux garants du défunt pour le paiement
de cet arriéré ; liste des créances données en paiement . - 8 janvier-ler
octobre 1588 .

6321
Comptes du bailliage de Ferrette pour les années 1575-1593 : ordres de la
Chambre aux receveurs successifs, Gebhart Tector, Jean-Henri Dreizehnjahr
et Valentin Hold, de présenter leurs comptes ; extraits sommaires ; manques
des comptes ; remarques et liquidation ; correspondance de la Chambre et
des officiers du bailliage . - 7 janvier 1576-5 mai 1595 .

6322
Différend de Jean-Jacques Tector, procureur à l'officialité d'Altkirch, en
tant qu'héritier de Gebhart Tector, ancien receveur du bailliage de Ferret-
te, avec Jean-Henri Dreizehnjahr, successeur de ce dernier : lettre à ce
sujet de la Chambre à Jean-Jacques Tector . - 12 décembre 1600 .

6323
Comptes du bailliage de Ferrette pour les années 1591-1617 : ordres de la
Chambre au receveur, Valentin Hold, de présenter ses comptes ; extraits
sommaires des comptes depuis 1596 ; manques des comptes de 1591 à 1617 ;
remarques et liquidation ; correspondance de la Chambre et des officiers du
bailliage . - 18 janvier 1596-1er août 1620 .
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6324
Prêt de 2000 florins par Lucas Hagenbach, membre du Magistrat de la ville
de Bâle, à Valentin Hold, receveur du bailliage de Ferrette : quittance de
Nicolas Reuer, de Fislis, au nom du receveur, pour une avance en vin de ce
prêt ; contrat de la constitution de rente ; caution prêtée par la commu-
nauté de Grentzingen et Jean-Georges Blech, pour Valentin Hold . - 7-9 octo-
bre 1614, 20 mai 1616 .

6325
Comptes du receveur du bailliage de Ferrette, Valentin Hold : correspondan-
ce de la Chambre et du bailli ; remarques et manques des comptes de 1618 à
1627 ; divers ordres ayant des incidences financières ; enquêtes de Véné-
rand-Sébastien de Wittenbach, en 1627 et 1628, sur la mauvaise gestion du
receveur et l'importance de ses emprunts ; après sa mort, en 1628, états de
ses dettes et des arriérés de ses comptes ; saisie de ses biens par la
Chambre ; liquidation des comptes . - 5 septembre 1620-27 août 1632 .

6326
Reddition et liquidation des comptes du bailliage de Ferrette pour 1633 et
1634 : lettre de la Chambre à Jean-Christophe Hug . - 17 avril 1638 .

6327
Arriérés de la recette du bailliage de Ferrette pour les années 1633-1636
lettre de Jean-Christophe Hug à la Chambre . - s . d .

6328
Finances du bailliage de Ferrette et comptes du receveur, Jean-Jacques
Freyrtich, pour les années 1628-1636 : correspondance de la Chambre et du
bailliage ; emprunts d'argent à Soleure ; ordres de la Chambre au receveur
de verser l'argent de la recette ; manques des comptes du receveur pour les
années 1628-1630 . - 17 juin 1628-23 septembre 1638 .-

6329
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Ferrette, présentés par le
receveur Valentin Hold, pour les années 1621-1622, 1625 . - s . d . ; 3 reg .

Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Ferrette, présentés par le
receveur Valentin Hold, pour les années 1623-1624, 1626-1627 ; contrôle des
comptes présentés par Morand Netz pour les mêmes années . - 8 reg .

6330

	

1623-1624
6631

	

1626-1627

6332
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Ferrette pour les années
1628 et 1629 ; contrôle des comptes présentés par Morand Netz pour les mê-
mes années . - s . d . ; 4 reg .

6333
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Ferrette, présentés par le
receveur pour l'année 1630 . - s . d . ; 1 reg .

6334
Comptes du receveur du bailliage de Ferrette en 1630 : pièces justificati-
ves . - 11 mai 1631-ter février 1631 .

6335
Résumé du contrôle des comptes du bailliage de Ferrette pour l'année 1630 .
- s . d . ; 1 cah .

6336
Comptes du bailliage de Ferrette pour l'année [1631] . - s . d . ; fragments
d'un reg .
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6337
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Ferrette, présentés par le
receveur Jean-Jacques Freyrtich, pour les années 1632-1634 et l'année 1636
jusqu'au 15 octobre, date de la mort du receveur . - s . d . ; 4 reg .

6338
Comptes du receveur du bailliage de Ferrette pour l'année 1632 ; pièces
justificatives . - 11 janvier-29 décembre 1632 .

10 - Comptes du bailliage d'Issenheim

6339
Quittance donnée à la communauté de Merxheim pour le paiement de la schat-
zung . - 7 février 1563 .

6340
Ordre de la Chambre au bailli d'Issenheim, Jean-Christophe de Ramsteim, de
venir justifier les comptes du bailliage de 1582 . - 12 août 1589 .

6341
Extrait des revevus du bailliage d'Issenheim de 1570 à 1575 . - s . d .

6342
Avis de la Chambre au bailli d'Issenheim qu'elle ne lui passera pas en
compte les frais de l'information faite au couvent de ce lieu parce qu'elle
a été entreprise sans ordre précis ; état des frais . - 20 février-25 sep-

tembre 1591 .

6343
Etat sommaire des comptes du bailliage d'Issenheim pour l'année 1613 . - s .
d .

6344
Comptes des recettes et dépenses de la communauté d'Issenheim, rendu par le
greffier du bailliage, Nicolas Kraft, pour les années 1620-1625 . - s . d .

12 reg .

6345
Comptes des recettes et dépenses du bailliage d'Issenheim, présentés par le
bailli Jean-Erhard de Falkenstein, pour les années 1625, 1629-1631 . - s .
d . ; 4 reg .

6346
Comptes du bailli d'Issenheim et de Jean Wurzlin : correspondance de la
Chambre et du bailli . - 6 septembre 1630-9 septembre 1631 .

6347
Manques des comptes du bailli d'Issenheim, Jean-Erhard de Falkenstein, pour
les années 1629-1632 : état des manques ; ordre de la Chambre au bailli
d'envoyer un rapport à ce sujet ; ordre aux héritiers de Jean-Erhard de
Falkenstein de répondre de ces manques . - 29 avril 1636, 26 janvier 1638 .

11 - Comptes du bailliage de Landser

6348
Comptes des droits seigneuriaux perçus dans le haut-bailliage de Landser en
1400 . - s . d . ; 1 cah .

6349
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Landser, rendus par le re-
ceveur pour 1407 . - s . d . ; 1 cah.
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6350
Comptes des recettes et dépenses du haut-bailliage de Landser, rendus par
le receveur Albert Brotz, prévôt de Landser, pour la période du 2 février
1426 au lundi avant la Pentecôte . - s . d . ; 1 cah .

6351
Comptes des dépenses de Schan Runtschan pour le haut-bailliage de Landser,
depuis qu'il a été pourvu de l'office de prévôt de Landser, le 7 septembre
1461 . - s . d . ; 1 cah .

6352
Comptes des recettes et de quelques dépenses, rendus par Schan Runtschan,
prévôt de Landser, pour le haut-bailliage de Landser en 1465-1466 . - s . d .

6353
Comptes des recettes et dépenses du bas-bailliage de Landser, rendus par
Martin Broman, depuis sa nomination comme landweibel à Pâques 1467 jusqu'en
1470 . - s . d . ; 1 reg ., 2 cah .

6354
Comptes des dépenses du bas-bailliage de Landser, rendus par le landweibel
Martin Broman, depuis qu'il a prêté serment à Pierre de Hagenbach, landvogt
du duc de Bourgogne, en 1470 . - s . d . ; 3 cah .

6355
Liste de cens impayés dans le bailliage de Landser et à Neuenburg . - s . d .
[XVIe s .] ; 1 cah .

6356
Requête de Michel Götz, receveur démissionnaire d'Ottmarsheim, pour que la
Régence députe des commissaires pour l'audition de ses comptes . - 17 juin
1559 .

6357
Comptes des recettes et dépenses d'Etienne Mosapp, secrétaire de la Régen-
ce, comme administrateur du village de Blodelsheim : états des comptes pour
1565-1568 ; correspondance des Chambres d'Innsbruck et d'Ensisheim . - 4
janvier 1567-15 septembre 1569 .

6358
Comptes des recettes et dépenses de Nicolas Metzger, comme bailli de Rix-
heim, de la Saint-Jean 1566 à celle de 1568 . - 24 juin 1567-23 mai 1569 .

6359
Rôles nominatifs de répartition de la taille dans les villages du bas-
bailliage de Landser pour les années 1571 et 1572 . - s . d .

6360
Comptes du landweibel de la seigneurie de Landser, Fabien Kotschareuther
correspondance de la Chambre avec ce dernier, les autres officiers du
bailliage, la Chambre d'Innsbruck ; comptes sommaires du bailliage et de la
forêt de la Harth depuis 1578 ; remarques sur les comptes . - 16 janvier
1579-2 mai 1583 .

6361
Liquidation de comptes des landweibel de la seigneurie de Landser, Gebhart
Tector, Fabien Kotschareuther, reliquataire de sommes mêmes avec ses héri-
tiers et son successeur, Jean-Henri Dreizehnjahr, qui s'était porté caution
pour lui : enquête de la Chambre, en 1594, sur tous les arriérés de cens et
impositions dues à la seigneurie, qui empêchent les landweibel de payer le
reliquat de leurs comptes ; états des arriérés en 1586 et 1593 ; correspon-
dance de la Chambre sur la reddition des comptes de Jean-Henri Dreizehnjahr
et leur liquidation après son remplacement par Euchaire Harst en 1595 ; ex-
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traits des comptes jusqu'en 1594 ; remarques sur les comptes jusqu'en
1587 ; état des arriérés en 1595 . - 6 février 1584-5 août 1608 .

Comptes du landweibel de la seigneurie de Landser, Eucharie Harst, pour le
bailliage et la forêt de la Harth : correspondance de la Chambre avec le
landweibel, les officiers du bailliage et la Chambre d'Innsbruck sur les
rentrées des revenus, les arriérés, les amendes et les requêtes de remises,
la reddition des comptes ; manques et remarques sur les comptes . - 30 jan-
vier 1596-5 décembre 1620 :

6362

	

- 1596-1610
6363

	

- 1611-1620

6364
Comptes de la seigneurie de Landser de 1620 à 1623 : correspondance de la
Chambre et du landweibel, Euchaire Harst, sur la reddition et la liquida-
tion des comptes du bailliage et de la forêt de la Harth, les demandes de
remises d'amendes, le paiement des intérêts des capitaux prêtés à l'archi-
duc et les versements d'argent au Trésor ; manques et remarques sur les
comptes de 1619 à 1623 . - 23 janvier 1621-6 mai 1626 .

6365
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim de payer au receveur des
nobles d'Andlau des intérêts pour deux ans ; convocation du landweibel à
Ensisheim ; ordre de la Chambre au landweibel de payer les frais de voyage
de la margravine de Bade, épouse du landvogt d'Autriche supérieure . - 13
septembre 1630, 28 juillet 1631, 3 novembre 1632 .

6366
Différend entre le nouveau greffier du bailliage de Landser, Paul Gschwind,
et son prédécesseur, Juste-Firmin Prombach, au sujet des poules de Carnaval
que les communautés de Dietwiller, Schlierbach et Stetten déclarent avoir
livrées et que Juste-Firmin Prombach nie avoir reçues : correspondance de
la Chambre et des officiers du bailliage de Landser . - 3 décembre 1584-10
octobre 1585 .

63 67
Ordre de la Chambre aux héritiers de l'ancien landweibel d'Ottmarsheim, Fa-
bien Kotschareuther, de faire payer par les héritiers des enfants de Clu-
nien Kindermacher, de Rixheim, dont les biens ont été confisqués, l'argent
d~û à la seigneurie . - ler octobre 1584 .

63 68
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim de faire rentrer incessam-
ment les arrérages dus par la communauté de Munchhouse et autres et de ne
plus accorder de crédit . - 10 mars 1593 .

6369
Mandat accordé par la Régence à Jean-Henri Dreizehnjahr, landweibel démis-
sionnaire depuis le début de 1595, pour faire entrer les arrérages dus à la
recette du bailliage de Landser : correspondance du landweibel, de la Ré-
gence et de la Chambre . - ler août 1594-25 janvier 1595

6370
Formulaire modèle pour la présentation des comptes du bailliage de la sei-
gneurie de Landser . - s . d . [début XVIIe s .] .

6371
Etat des arriérés des comptes du bailliage de Landser pour 1613 . - s . d .
1 reg .

6372
Liquidation des comptes de l'ancien landweibel de la seigneurie de Landser,
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Euchaire Harst : manques des comptes de 1623 ; correspondance à la Chambre
au sujet des comptes de 1624 ; états d'arriérés de comptes . - 14 juin-2
août 1627 .

6373
Etat des arriérés des comptes de l'ancien landweibel, Euchaire Harst, dans
le bas-bailliage de Landser, ainsi qu'à Horbourg, Petit-Landser et Niffer .
- s . d . ; vers 1626 .

6374
Reliquats des comptes de l'ancien landweibel d'Ottmarsheim, Euchaire
Harst : correspondance de la Chambre avec l'ancien landweibel et l'archiduc
Léopold V . - 12 novembre 1629-31 décembre 1601 .

6375
Liquidation des comptes de l'ancien landweibel d'Ottmarsheim, Euchaire
Harst, et paiement de ses reliquats : correspondance de la Chambre avec
l'archiduchesse Claudia et les héritiers de l'ancien landweibel ; remises
accordées par l'archiduchesse à la veuve de ce dernier, notamment à la de-
mande du collège des Jésuites de Haguenau, son créancier . - 29 janvier
1635-6 février 1638 .

6376
Requête auprès de la Chambre de Jean-Christophe Hug pour qu'elle ordonne à
la veuve d'Euchaire Harst, ancien landweibel d'Ottmarsheim, de lui rembour-
ser son dû . - 2 septembre 1638 .

6377
Etat des confiscations qui restent à liquider, présenté par l'ancien et le
nouveau Iandweibel d'Ottmarsheim, Euchaire Harst et Jean-Georges Hochmat-
ter . - s . d . [1627] .

6378
Etat des reliquats des comptes de Jean-Georges Hochmatter, landweibel
d'Ottmarsheim, pour les années 1627-1628 . - 24 octobre 1629 .

6379
Remarques sur les comptes du bailliage de Landser pour les années 1629-
1633 . - s . d .

6380
Etat des dépenses de guerre effectuées en 1632, sur ordre des commissaires
des guerres, par le landweibel d'Ottmarsheim et comptabilisées dans ses
comptes de bailliage, par ordre de la Chambre . - s . d .

6381
Etat nominatif des arriérés de comptes du bailliage de Landser . - s . d .

6382
Comptes des recettes et dépenses du landweibel d'Ottmarsheim, Jean-Georges
Hochmatter, sur ordre de la Régence, pour l'approvisionnement des troupes
espagnoles, du 28 juillet au 31 août 1631 . - s . d .

6383
Dépenses militaires effectuées par le landweibel d'Ottmarsheim : pièces
justificatives des comptes . - 30 mars-25 décembre 1632 .

6384
Comptes des travaux effectués à la cave seigneuriale de Rixheim en 1631-
1633 . - s . d . ; 1 cah .

6385
Décomptes des sommes encore dues en 1632 par feu Jean-Jacques Rys, ancien
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valet du bailliage de Landser, au landweibel . - s . d .

6386
Liquidation des comptes de l'ancien landweibel d'Ottmarsheim, Jean-Georges
Hochmatter : correspondance de la Chambre avec le greffier du bailliage de
Landser et les héritiers de l'ancien landweibel . - 10 avril 1636-26 février
1637 .

6387
Comptes rendus par le landweibel d'Ottmarsheim pour les années 1627-1634
pièces justificatives ; comptes partiels du péage de Neuenburg pour les an-
nées 1627, 1629, 1631 . - 23 février 1627-10 décembre 1634 .
- année 1627 : 23 février 1627-31 décembre 1628

•

	

1628 : 2 décembre 1627-22 avril 1629
•

	

1629 : 14 novembre 1627-9 juillet 1630
•

	

1930 : 10 avril 1629-3 avril 1631
-

	

•

	

1631 : 14 décembre 1630-8 juillet 1632
•

	

1632 : 31 juillet-31 décembre 1632
•

	

1633 : 20 avril-15 décembre 1633
•

	

1634 : 12 janvier-10 décembre 1634 .

12 - Comptes du bailliage de Rougemont

6388
Lettre à la Chambre du bailli de Rougemont, Jean-Conrad Gsell, sur ses
comptes . - 26 janvier 1600 .

6389
Etat sommaire des recettes et dépenses de la seigneurie de Rougemont de
1613 à 1619 . - s . d .

6390
Reddition des comptes des baillis de la seigneurie de Rougemont de 1607 à
1620 : correspondance de la Chambre et des baillis ; manques et remarques
sur les comptes de Jean-Conrad Gsell pour les années 1607-1612 ; après son
renvoi, poursuites pour lui faire payer les reliquats, de 1613 jusqu'à sa
mort en 1620 ; saisie de ses biens à Hirtzfelden ; manques et remarques sur
les comptes de son successeur, Jean-Henri de Breitenlandenberg de 1613 à
1620 . - 23 mars 1609-19 novembre 1620 .

6391
Procédure intentée par les héritiers de Jean Spreter de Kreidenstein afin
que leur soient payés les intérêts du capital avancé par leur parent et
qu'ils prétendent assigner sur les revenus de la seigneurie de Rougemont
correspondance de la Chambre avec le bailli de Rougemont et le procureur
fiscal . - 24 décembre 1615-18 mai 1618 .

6392
Reddition des comptes du bailli de la seigneurie de Rougemont, Jean-Henri
de Breitenlandenberg, de 1618 à 1626 et règlement d'affaires comptables
correspondance de la Chambre et du bailli, notamment au sujet du paiement
des sommes encore dues par les héritiers de l'ancien bailli, Jean-Conrad
Gsell ; manques et remarques sur les comptes de 1618 à 1626 . - 4 janvier
1621-ter octobre 1627 .

6393
Comptes des recettes et dépenses de la seigneurie de Rougemont rendus par
le bailli Jean-Henri de Breitenlaudenberg pour les années 1627 et 1628 .

s . d .

6394
Ordre de la Chambre au bailli de Rougemont d'accorder à la veuve de Claude
Boullion, maire décédé de Rougemont, la remise de la moitié des sommes en-
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core dues aux officiers par son mari . - 6 février 1619 .

13 - Comptes du bailliage de Thann,

6395
Décret de la Chambre portant que les cens de grains livrés annuellement par
André Gasman, de Thann, à l'administrateur de sa chancellerie, Georges
Stimmer, sera désormais encaissé par le receveur du bailliage de Thann, et
que l'administrateur percevra une quantité équivalente de grains sur la re-
cette du bailli d'Ensisheim ; ordre aux héritiers de Georges Stimmer de
s'accommoder avec le receveur à ce sujet . - janvier 1594, 23 décembre 1604 .

6396
Schéma de présentation des comptes du bailliage de Thann . - s . d .

6397
Reddition et révision des comptes du bailliage de Thann, de 1595 à 1607
correspondance de la Chambre avec les officiers du baillliage, principale-
ment le receveur, et la Chambre d'Innsbruck ; manques des comptes de 1595 à
1607 . - 20 juin 1596-11 février 1611 .

6398
Ordre de la Chambre au receveur du bailliage de Thann de payer à la ville
de Thann, à la fabrique Saint-Thiébaut et à l'hôpital Saint-Erhard, les in-
térêts échus pour les années 1595-1596 ; rappel en 1621 pour plusieurs an-
nées . - 7 janvier 1597, 25 septembre 1621 .

6399
Paiement des reliquats des comptes du bailliage de Thann, dus par les héri-
tiers des deux receveurs Richard et Jean-Richard Klœtzlin d'Altenach : cor-
respondance de la Chambre et des héritiers . - 10 avril 1624-10 décembre
1636 .

6400
Envoi des comptes du bailliage de Thann : correspondance de la Chambre et
du receveur, Jean-Richard Klœtzlin d'Altenach . - 28 août 1620-17 juillet
1621 .

6401
Ordre de la Chambre au receveur de Thann de payer à Catherine Schultheiss,
de Colmar, deux années d'intérêts d'un capital de 2000 florins . - 15 octo-
bre 1621 .

6402
Comptes de l'administrateur de la recette du bailliage de Thann, Jean-Si-
gismond Faislin, et versements d'argent à la Recette générale : correspon-
dance de la Chambre et de l'administrateur . - 12 mai 1623-23 décembre 1631 .

6403
Demande par Jean-Sigismond Faistlin, administrateur de la recette du
bailliage de Thann, de la liquidation de ses comptes d'approvisionnement
des armées . - 24 août 1630 .

6404
Manques, erreurs et jugements des comptes du bailliage de Thann pour les
années 1611-1613 . - 26 mai 1615, 23 février 1618 .

6405
Erreurs et manques des comptes du bailliage de Thann pour les années 1616,
1618-1620 . - 14 décembre 1618, 24 juillet 1624 .

6406
Fragment des comptes du bailliage de Thann pour l'année 1617 . - 14 décembre
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1618 .

6407
Extrait sommaire des comptes du bailliage de Thann pour les années 1613,
1621, 1624, 1627 . - s . d .

6408
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Thann, rendus par le rece-
veur Richard Klœtzlin d'Altenach pour les années 1614-1616 et 1620 . - s .
d . ; 4 reg .

Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Thann, rendus par l'admi-
nistrateur de la recette, Jean-Sigismond Faistlin ; 5 reg .

6409 - 1623, 1625, 1626 .
6410 - 1627, 1629 .

6411
Comptes des recettes et dépenses du bailliage de Thann, rendus en l'absence
de l'administrateur de la recette, par Valentin Bart, greffier et contrê-
leur des comptes, pour les années 1635-1638 . - s . d . ; 4 reg .

6412
Comptes du bailliage de Thann pour les années 1627-1631 et 1635-24 mars
1614, 1638 : pièces justificatives . - 2 août 1625-20 janvier 1639 .
- 1627, 2 août 1625-31 décembre 1627
- 1628, 12 décembre 1627-3 décembre 1628
- 1629, 24 mars 1614, 4 janvier-31 décembre 1629

6413
- 1630, ler septembre 1627-24 février 1631
- 1631, 10 octobre-16 décembre 1631
- 1635, 19 mai-10 novembre 1635
- 1636, 8 janvier-30 novembre 1636
- 1637, 22 décembre 1636-20 août 1638
- 1638, 31 décembre 1637-20 janvier 1639

6414
Frais de bouche de la commission chargée d'inspecter les forêts du baillia-
ge de Thann : envoi de l'état des frais à la Chambre par les officiers du
bailliage . - 16 août 1618 .

6415
Requête auprès de la Chambre des héritiers de Jean Rodolphe, de Thann, afin
d'être payés des intérêts échus de 4000 florins affectés sur les recettes
de Thann et Belfort . - 14 août 1624 .

6416
Requête auprès de la Chambre de Jean-Béat Hinderer, greffier d'Andlau, pour
être payé des intérêts qui lui sont dus sur la recette du bailliage de
Thann . - 9 décembre 1626 .

6417
Ordres de la Chambre aux héritiers du receveur Jean-Richard Klœtzlin d'A1-
tenach de récompenser le greffier de Thann qui va leur fournir un état des
recettes et dépenses effectués depuis la mort du receveur et dont ils
continuent à toucher les émoluments et de réponder sur les manques des
comptes du receveur de 1621 et 1622 . - 27 mars 1625, 6 mai 1628 .

6418
Procédure entre la communauté de Spechbach-le-Bas et son curé au sujet de
la concubine de ce dernier, Ursule Zimmermann, et de l'emprisonnement à
Thann de la dame : envoi par les officiers du bailliage de Thann à la Cham-
bre de l'état des frais de la procédure que la Régence leur a donné l'ordre
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de payer - 20 mars 1629 .

6419
Convocation par la Chambre de l'administrateur du bailliage de Thann . - 29
juillet 1631 .

6420
Etat des dépenses de construction dans la seigneurie de Thann pour les an-
nées 1625-1626 . - s . d . ; 1 cah .

6421
Extraits des recettes et dépenses en nature de la seigneurie de Thann . - s .
d . [XVIIe siècle] .

14 - Comptes du bailli de Hochfelden

6422
Bordereau d'envoi des comptes du bailli de Hochfelden pour l'année 1614 . -
4 avril-2 juin 1615 .

15 - Comptes des bailliages allemands et suisses

6423
Comptes des recettes et dépenses de Brisach pour l'année 1635 . - s . d .

6424
Manques des comptes du receveur du bailliage de Rheinfelden pour l'année
1602 . - s . d .

6425
Finances du bailliage de Rheinfelden et reddition des comptes : correspon-
dance de la Chambre et des officiers du bailliage, au sujet notamment des
frais entraînés par l'émeute des paysans en 1615 ; manques des comptes de
1610 . - 7 mars 1611-2 février 1615 .

6426
Lettre d'un officier du bailliage de Rheinfelden à la Chambre relative à
des comptes . - ler juin 1630 .

6427
Extrait des comptes de Jean-Jacques Volmar pour le bailliage de Rheinfel-
den, du 21 novembre 1632 au 6 avril 1634 . - 10 janvier 1635 ; 1 cah .

6428
Requête auprès de la Chambre de Jean-Paul Fuselkehr pour que les comptes de
son administration à Staufen soient apurés . - 29 octobre 1629 .

III - Mines, Fonderies

A - états généraux des mines et mineurs

6429
Quittances de Mathias Manlich, d'Augsbourg, pour les 20 .000 florins qui lui
ont été remis sur ordre de l'empereur par Jacques Schimel, greffier des
forges d'Oberried en Forêt Noire et Sébastien Lechner, juge des mines des
Pays antérieurs d'Autriche, en remboursement des sommes avancées pour l'en-
tretien de l'ambassadeur impérial à Constantinople ; quittances de Schimel
et Lechner pour les espèces qu'ils avaient reçues de la Régence contre de
l'argent . - 23 septembre 1556-11 janvier 1557 .

6430
Règlement pour les mines alsaciennes de Masevaux, Auxelles et du Val de Ro-
semont, daté par l'empereur Ferdinand Ier, le 2 mai 1562, suivi de "ordon-

632



nances et statuez minéraux' concédé par l'empereur Ferdinand en l'an 1560
au lieu d'Auxelle, conté de Ferrette en conformité de mynes de Tirole et

autres de la Germanie» . - 1560, 2 mai 1562 .

6431
Enquête de la Chambre d'Innsbruck sur la possibilité pour l'archiduc d'Au-
triche de faire valoir des droits sur les mines récemment découvertes dans
la vallée de Saint-Amarin, principauté de Murbach : correspondance de la
Chambre d'Innsbruck et de la Régence d'Ensisheim . - 30 juillet 1565-30
avril 1566 .

6432
Recherches de sujets capables d'occuper les charges de juges des mines
d'Alsace et de Brisgau ; nomination de Grégoire Heid comme juge des mines
d'Alsace et du Sundgau, et de Georges Parttl pour le Brisgau et la Forêt-
Noire : correspondance de la Régence d'Innsbruck et de la Régence d'Ensis-
heim, des juges des mines du Val de Lièpvre, de l'untervogt et du Magistrat
de Masevaux . - 19 octobre 1555-10 juillet 1562 .

6433
Projet présenté par le juge des mines du Sundgau pour l'amélioration de la
fonte des minerais : réponse à ce sujet de Georges Vogel, juge des mines,
du Val de Lièpvre, côté lorrain, à la Régence d'Innsbruck . - 15 avril 1566 .

6434
Ordre de la Régence de saisir les revenus tirés des mines du Val de Lièpvre
et de Giromagny, par le baron Gaspard de Schönberg, à la demande de son
créancier Daniel Bleichner, maître de la Monnaie, à Guebwiller . - 26 mai
1593, 3 février 1594 .

6435
Reconnaissance par Thomas Steinacker, procureur des mines à Auxelles, que
la Chambre a pris son fils Jean en apprentissage pour les affaires des mi-
nes et de la monnaie pour six ans, et qu'il prend les frais d'entretien à
sa charge . - 24 avril 1600 .

6436
Requête de Christian Holzer, mineur de Plancher, pour obtenir une gratifi-
cation : avis demandé par la Régence à Jean Empel, bailli des mines de
Plancher . - 8 août 1602 .

6437
Lettres réversales de Jean-Paul Heid de Heidenburg pour l'office d'inspec-
teur général des mines des Pays antérieurs d'Autriche . - 2 janvier 1630 .

6438
Avis demandé par la Régence réfugiée à Belfort au margrave Guillaume de Ba-
de, landvogt, et au chancelier Volmar, sur la conduite à tenir à l'égard
des mines qui ne peuvent plus vendre leur production à cause de la guerre .
- 11 décembre 1632 .

6439
Avis de la Régence à l'archiduchesse Claudia, qu'elle recommande aux offi-
ciers des mines du Val de Lièpvre de vendre l'argent à la Monnaie de Nancy,
et aux officiers du Val de Rosemont à la Monnaie de Bâle, en raison des
risques encourus par les transports de lingots d'argent à la Monnaie d'En-
sisheim . - 11 décembre 1632 .

6440
Etats des sommes à payer à des mineurs . - 25 août 1633 .

6441
Frais de voyage de Christophe Mitterhofer, juge des mines du Val de
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Lièpvre : avis de la Chambre au juge qu'elle a chargé l'administrateur de
la fonderie de Giromagny de lui payer ses frais . - 6 octobre 1635 .

B - Mines du Val de Lièpvre

1 - Généralités

6442
Projet de règlement pour la réforme des maeurs des mineurs du Val de
Lièpvre : correspondance de la Régence d'Innsbruck, de la Régence d'Ensis-
heim, des deux juges des mines ; avis d'Eguenolphe de Ribeaupierre qu'il
procèdera lui-même à cette réforme . - 13 février-7 avril 1560 .

6443
Requêtes auprès de la Régence des deux juges des mines du Val de Lièpvre
pour qu'elle intervienne auprès de la ville de Bâle qui attente aux privi-
lèges des mineurs en levant un droit de douane sur le suif qui leur est
destiné ; accord donné par le Magistrat de Bâle au libre passage du suif . -
26 décembre 1565-19 janvier 1566 .

6444
Mandement de l'archiduc Ferdinand II à tous ses officiers d'Autriche supé-
rieure et antérieure de veiller au maintien de la religion catholique
exemplaire pour les officiers des mines du Val de Lièpvre . - 7 juillet
1568 .

6445
Conseil donné par les deux juges des mines du Val de Lièpvre à la Chambre
d'envoyer l'ordonnance de police de l'archiduc Ferdinand II aux deux auto-
rités de la vallée, le sire de Ribeaupierre et le duc de Lorraine . - 20 fé-
vrier 1574 .

6446

	

i
Accusés de réception signés par Balthasar Schyrer, essayeur des métaux,
pour les lingots d'argent livrés par Christophe Mitterhofer, juge des mines
du Val de Lièpvre, côté lorrain, et administrateur des fonderies d'Urbeis
dans le Val de Villé, par Israêl Münsch, administrateur des mines du Rau-
henthal, par des inspecteurs de ces mines, par Daniel Schiny, administra-
teur des fonderies du sire Ribeaupierre à Sainte-Marie-aux-Mines . - 1631 .

2 - Approvisionnements en bois

6447
Livraison aux mines du Val de Lièpvre de bois à prendre dans la forêt ap-
partenant en commun aux villages d'Orschwiller, Bergheim et Saint-
Hippolyte : accord conclu entre la communauté d'Orschwiller et le commis-
saire impérial Zott . - 17 décembre 1551 .

6448
Fourniture de bois aux fonderies du Val de Lièpvre : tractations entre la
Régence d'Innsbruck et la Régence d'Ensisheim d'une part, et Nicolas de
Hattstatt, d'autre part . - 5 décembre 1558-11 septembre 1559 .

6449
Fourniture de bois lorrain aux fonderies du Val de Lièpvre : tractations
entre l'archiduc et le duc de Lorraine ; refus de ce dernier d'accorder le
droit de coupe dans ses bois de Lubine mais autorisation pour une coupe
dans les bois communs de Bergheim et de Saint-Hippolyte . - février 1564-14
juin 1570 .

6450
Requête auprès de la Régence de la communauté d'Albé au sujet des dégâts
commis dans ses bois sur ordre du juge des mines du Val de Lièpvre, côté
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lorrain, Georges Vogel ; réponse de ce dernier . - 19 juin-29 juillet 1573 .

3 - Mines des sires de Ribeaupierre

a - Exploitation

6451
Requête de Jean Hôffler, représentant de la mine de Sainte-Anne, à Fer-
trupt, contre les mineurs de la mine de Notre-Dame et mines dépendantes, le
Griffon et Sainte-Catherine, qui ont abattu les fantons de Sainte-Anne .
- s . d . [XVIe s .] .

6452
Traité entre l'Autriche, le sire de Ribeaupierre et les entrepreneurs des
mines du Val de Lièpvre, décidant du relèvement du prix de vente de l' ar-
gent accordé à ces derniers, après entente avec les membres du rappenmûnz-
bund . - 28 avril 1543 .

6453
Accord conclu pour trois ans entre l'Autriche, le sire Eguenolphe de Ri-
beaupierre, d'une part, et les villes du rappenmünzbund d'autre part, sur
le prix de vente de l'argent . - 9 janvier, 17 mai 1549 .

6454
Demande de la Régence à Eguenolphe de Ribeaupierre de ne pas différer l'en-
voi d'argent des mines du Val de Lièpvre à la Landvogtei de Haguenau . - 29
janvier 1558 .

6455
Ordre de la Régence d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim de contraindre
Eguenolphe de Ribeaupierre au paiement de l'arriéré de deux ans des sommes
revenant à l'Autriche sur l'argent produit par le Val de Lièpvre . - 10 oc-
tobre 1562 .

6456
Requête auprès de la Régence de Valentin Golin, juge des mines du Val de
Lièpvre, côté Ribeaupierre, pour que Frédéric Herr, de Barr, acquitte sa
quote-part des frais occasionnés par les travaux exécutés dans la mine "Au
chêne • . - 18 décembre 1563 .

6457
Copies des contrats passés par la Maison d'Autriche et le sire de Ribeau-
pierre, avec trois colmariens, Pierre Berger, Louis Scherer et Théobald
Schylter pour la vente de l'argent produit par les mines du Val de Lièpvre
en 1531, 1533 et 1540 ; copie de l'accord sur les monnaies conclu entre les
membres du rappenmûnzbund en 1555 . - 7 octobre 1580 ; 1 cah .

6458
Ratification par l'archiduc Maximilien III d'Autriche de l'accord intervenu
avec Eberhard de Ribeaupierre au sujet de la vente de l'argent extrait du
Val de Lièpvre . - 10 octobre 1604 .

6459
Ordre de la Régence aux officiers des mines de Sainte-Marie-aux Mines de
délivrer à Jean-Frédéric Pfeffinger, enfant mineur placé sour la curatelle
de Jean-Jacques Battmann, bourgeois de Strasbourg, la succession de sa
grand-mère à Sainte-Marie-aux-Mines . - 7 juin 1605 .

6460
Plainte auprès du sire de Ribeaupierre des communautés de Sainte-Maire-aux-
Mines et d'Echery au sujet des nouveaux droits de douane imposés par le
concierge lorrain du kaufhaus de Sainte-Marie-aux-Mines, Christophe Moritz,
sur toutes les marchandises introduites du côté alsacien du village, depuis
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Lièpvre . - 7 juin 1628 .

6461
Mémoire des frais de messagerie engagés par Paul Genault, juge des mines du
Val de Lièpvre, côté Ribeaupierre, pour correspondre avec le secrétaire du
duc de Lorraine, Jean-Louis Humbert, du 5 mars 1631 au 30 août 1632 . - s .
d .

6462
Exploitation des mines et fonderies du Val de Lièpvre : correspondance de
la Chambre avec les deux juges des mines, Paul Génault et Christophe Mit-
terhofer . - 3 janvier 1636-3 deptembre 1637 .

6463
Exploitation et production des mines et fonderies du Val de Lièpvre : cor-
respondance de la Chambre avec Jean-Paul Heid de Heidenburg, inspecteur des
mines, Paul Genault, juge des mines, côté Ribeaupierre, Christophe Mitter-
hofer, juge des mines, côté lorrain, et administrateur des fonderies du Val
de Villé ; rapport dur les mines, côté Ribeaupierre ; extraits de comptes .
- 2 décembre 1632-29 décembre 1633 .

6464
Mesures à prendre pour la conservation des mines après l'invasion des Sué-
dois : correspondance des conseillers de la Régence réfugiés, les uns à Re-
miremont, les autres à Brisach, avec les officiers des mines du Val de
Lièpvre et Eberhard de Ribeaupierre . - 10-25 juin 1633 .

6465
Exploitation et production des mines et fonderies du Val de Lièpvre : cor-
respondance de la Chambre avec Jean-Paul Heid de Heidenburg, inspecteur des
mines, Paul Genault, juge des mines, côté Ribeaupierre, Christophe Mitter-
hofer, juge des mines côté lorrain, et Eberhard de Ribeaupierre ; extraits
de comptes . - 5 janvier-30 décembre 1634 .

6466
Exploitation et production des mines et fonderies du Val de Lièpvre : cor-
respondance de la Chambre, principalement avec Paul Génault, juge des
miens, côté Ribeaupierre, Christophe Mitterhofer, juge des mines, côté lor-
rain, et Eberhard de Ribeaupierre ; extrait de compte . - 2 janvier-22 dé-
cembre 1635 .

b - Comptes

6467
Comptes des recettes et dépenses des mines du Val de Lièpvre, côté Ribeau-
pierre, rendus pour la part autrichienne par Laurent Kleehamer, greffier du
tribunal des mines, du 12 février au 28 mai 1531, puis par le nouveau juge
des mines, Martin Voland, du 28 mai au 24 décembre 1531 . - s . d . ; 2 cah .

6468
Erreur dans les comptes rendus pour l'année 1598 par Jean-Ulrich Hupp, juge
des mines du Val de Lièpvre, côté Ribeaupierre : lettre de la Chambre d'En-
sisheim à celle d'Innsbruck . - 15 juin-3 juillet 1600 .

6469
Comptes des recettes et dépenses des mines du Val de Lièpvre, côté Ribeau-
pierre pour les années 1613-1625 ; 13 reg .
- année 1613 : comptes rendus par Reinhard Truchselfinger, puis par Paul
Himmelreich, receveurs
- années 1614-1619 : comptes rendus par Jacques Heid de Heidenburg, juge
des mines
- année 1622 : comptes rendus par Léonard Fuchs, administrateur des fonde-
ries
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- année 1623-1625

	

comptes rendus par Jean-Paul Heid de Heidenburg, juge
des mines .

6470
Comptes des recettes et dépenses de l'office de péage des mines dans le Val
de Lièpvre, côté Ribeaupierre, rendi par Paul Genault, détenteur de l'offi-
ce pour les années 1626-1629 et 1631-1634 . - s . d . ; 12 reg .

Pièces justificatives des comptes de Paul Genault, juge des mines du Val de
Lièpvre, côté Ribeaupierre, pour les années 1627-1629 ; 1632-1634 . - 27
mars 1626-31 décembre 1634 .

6471 - 1627-1629
6472 - 1632-1634

6473
Rapport et comptes demandé à Paul Genault, juge des mines du Val de Lièp-
vre, côté Ribeaupierre, par Martin Brombach, commissaire et inspecteur des
magasins pour le roi de Suède . - ler juin 1633 .

6474
Décomptes entre la Chambre et le sire de Ribeaupierre relatifs à l'argent
tiré des mines du Val de Lièpvre . - s . d . [vers 1634] .

6475
Remarques sur les comptes de l'office de juge des mines du Val de Lièpvre
pour les années 1631-1634 . - 24 juillet 1635 .

4 - Fonderies et forges du Val de Villé

6476
Lettre à la Régence de Georges Vogel, juge des mines du Val de Lièpvre, c8-
té lorrain, deamndant que Jean d'Andlau et Georges Diefert viennent exper-
tiser les travaux encore à faire à la forge du Val de Villé, récemment
achetée par l'Autriche à la veuve de Enrich Gruzer, sans quoi tous les
frais déjà engagés seront perdus . - 23 novembre 1562 .

6477
Utilisation des bois du Val de Villé à usage minier : avis du juge des mi-
nes du Val de Lièpvre, côté lorrain, Geoges Volgel, chargé de la forge du
Val de Villé et des mines de fer et fonderie de Ranrupt, que Jacques de
Rathsamhausen, seigneur du Ban de la Roche, chasse les charbonniers qu'il a
envoyés dans la forêt du Hohwald, près de la fonderie de Ranrupt, que d'au-
tre part les habitants du Val de Villé continuent à dégrader les belles fo-
rêts du Val de Villé en dépit des ordonnances forestales prises par les
commissaires de l'empereur (1561-1562), et qu'enfin ils refusent de livrer
du bois de forêts éloignées pour les mines de fer de Ranrupt et exigent
d'être dédommagés pour les terrains fouillés par les mineurs ; correspon-
dance avec la Régence ; ordonnances forestales . - 5 avril 1564-30 mars
1566 ; p . j . 1561-1562 .

6478
Lettres réversales de Guillaume Schreiber pour l'office de procureur de la
justice des mines du Val de Villé et de maître des forêts de la seigneurie
du Val de Villé . - 10 décembre 1603 .

6479
Lettres réversales de André Heyberger pour l'office de hûttenhutmann des
fonderies d'Urbeis, pour six ans . - 31 décembre 1605 .

6480
Lettres réversales de Jean Schyrer pour l'office de greffier des fonderies
et essayeur des métaux à Urbeis . - 16 novembre 1614 .
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6481
Ordre de la Chambre au receveur général de payer le plomb livré par la fon-
derie du Val de Villé à destination de Herrlisheim et de Brisach . - 9 no-
vembre 1632 .

6482
Etat des fers achetés à l'amodiateur des forges de Framont et Champagney,
Abraham Miville, pour fondre le minerai dans les fonderies du Val de Lièp-
vre en 1632-1634 . - s . d .

6483
Comptes des fonderies du Val de Lièpvre, côté Ribeaupierre, pour l'année
1633 : livres des comptes rendus par le juge des mines Paul Genault, pour
la part revenant à l'Autriche, pour les mois de mars à décembre 1633 ;
schichtenbuch ( livre des coulées) présenté par le greffier de la justice
des mines, Michel Voland, d'août 1633 à décembre 1634 ; pièces justificati-
ves des comptes . - 1633-19 novembre 1635 .

6484
Comptes des fonderies du Val de Lièpvre, côté Ribeaupierre, pour l'année
1634 : livres des comptes rendus par le juge des mines, Paul Genault, pour
la part revenant à l'Autriche ; pièces justificatives des comptes ; remar-
ques sur les comptes . - 31 décembre 1633-20 novembre 1635 .

6485
Comptes des fonderies du Val de Lièpvre, côté Ribeaupierre, pour l'année
1635 ; extraits sommaires de comptes ; pièces justificatives . - 1635 .

5 - Rapports avec le duché de Lorraine

6486
Contestations et accords entre la Maison d'Autriche et les ducs de Lorraine
au sujet de la juridiction sur les mines du Val de Lièpvre et de leur ex-
ploitation : traités de 1526, 1562, 1581, 1613 ; correspondance entre les
souverains et les Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim au sujet de la nomi-
nation d'officiers, des impôts lorrains, de l'approvisionnement en bois, du
partage du minerai, de la juridiction sur les mineurs, de l'autorisation
des comptes des mines, de l'instauration par le duc de Lorraine de deux
foires annuelles et d'un magasin ... - 8 mars 1524-31 décembre 1631 .

6487
Controverse entre le roi Ferdinand Ier et le duc Antoine de Lorraine au su-
jet des mines d'argent du Val de Lièpvre : consultation de Béat Widmann,
chancelier d'Autriche supérieure . - 14 août 1542 ; 1 cah .

6488
Lettres de créance pour Claude Cantiuncula, chancelier des Pays Antérieurs
d'Autriche, envoyé à la cour de Lorraine pour traiter avec la duchesse
Christine des différends pendants entre l'Autriche et la Lorraine au sujet
des mines du Val de Lièpvre . - 24 octobre 1545 .

6489
Troubles apportés par les sujets de Lièpvre au travail des charbonniers qui
aeuvrent pour les mines lorraines : remontrances adressées par l'archiduc à
la Régence ; ordre de la Chambre à la ville de Bergheim d'envoyer un rap-
port . - 14 janvier-12 mai 1574 .

6490
Lettre à la Chambre de Christian Burger, juge des mines du Val de Lièpvre,
côté lorrain, sur les agissements des habitants de Saint-Hippolyte qui em-
pêchent les entrepreneurs de la mine •Zum Montage de travailler . - 30 sep-
tembre 1576 .
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6491
Plaintes auprès de la Chambre des entrepreneurs des mines du Val de lièpvre
contre le juge des mines, côté lorrain, Georges Vogel : réponse de celui-ci
à la Régence d'Innsbruck . - 20 mai 1572 .

6492
Convention entre l'archiduc Ferdinand II et le duc Charles de Lorraine sur
les privilèges des mineurs et la juridiction des mines dans le Val de Lièp-
vre . - 19 avril 1581 .

6493
Obligation par laquelle Christian Burger, ancien juge des mines du Val de
Lièpvre, côté lorrain, s'engage à rembourser le reliquat de ses comptes en
vendant ses biens immobiliers et mobiliers . - 32 décembre 1596 .

6494
Formulaire de lettre destinée au duc de Lorraine au sujet de l'achat et de
la fixation du prix de l'argent tiré des mines du Val de Lièpvre : envoi de
la Régence aux conseillers privés d'Innsbruck . - Avril 1631 .

C - Mines du Val de Rosemont

1 - Archives de la justice des mines

6495
Inventaire des archives de la justice des mines du Val de Rosemont, dressé
après la mort du juge Christian-Sigismond Heid de Heidenburg et du greffier
Materne Eschbach, et remis au nouveau greffier, Pierre Keller . - 15 août
1607 .

2 - Exploitation

6496
Différend entre Sébastien Küchbüehler, régisseur de mines à Giromagny, et
la justice des mines de ce lieu, au sujet de la rémunération du premier
requête du régisseur ; lettre de la Régence d'Ensisheim à la Régence
d'Innsbruck. - 12 août-3 novembre 1568 .

6497
Plaintes auprès de la Régence du juge des mines du Val de Rosemont de ce
que le chapitre de Masevaux et la seigneurie de Rougement perçoient des
droits de douane sur les produits nécessaires aux mines et aux mineurs, au
mépris de l'ordonnance de l'archiduc Ferdinand II datée du ler septembre
1570 ; copie de l'ordonnace . - ler septembre 1570-3 mars 1571 .

6498
Lettre à la Régence de Christophe Gaissmair, juge des mines de Giromagny,
relative aux coupes de bois . - 29 janvier 1567 .

6499
Notification par Melchior Heckler, juge des mines en Alsace et Sundgau, aux
entrepreneurs des mines du Val de Rosemont, du contrat passé avec Gabriel
Hillensohn et Jean Straub pour la vente du minerai . - 2 janvier 1587 .

6500
Etat des livraisons des bois et charbons tirés des forêts de Jean-Henri de
Reinach, faites en 1587-1589 à Gabriel Hillensohn et à ses associés pour
les fonderies du Val de Rosemont . - 4 février 1592 .

6501
Etat des livraisons de charbon faites aux fonderies de Lepuix . - 2 mars
1592 .
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6502
Etat des livraisons de charbon faites en 1587-1589 à Gabriel Hillensohn,
préposé aux fonderies du Val de Rosemont . - 20 juillet 1594 .

6503
Rapport détaillé sur l'état des mines du Val de Rosemont et les travaux à y
effectuer, présenté par Jean-Sébastien Gundtrichinger . - 7 juin 1608 ; 1
cah .

6504
Correspondance de la Régence et de Pierre Keller, greffier de la justice
des mines de Giromagny, au sujet de l'achat d'étoffes . - 9-14 décembre
1610 .

6505
Mémoire des officiers des mines et fonderies de Giromagny sur les mesures à
prendre pour protéger et ménager la forêt du Val de Rosemont à Auxelles,
Lepuix, Vescemont, Rougegoutte, Grosmagny et Etueffont jusqu'à Rougemont .
- s . d . [vers 1612-1628] .

6506
Requête auprès de l'archiduc Léopold V des mineurs du Val de Rosemont dé-
nonçant leur situation de misère et de famine . - s . d . [vers 1619-1626] .

6507
Rapport demandé par la Régence aux officiers de Belfort et de Giromagny au
sujet de la requête des chabonniers et fondeurs du val de Rosemont, à Le-
puix . - 6 février 1627 .

6508
Plainte des officiers du bailliage de Belfort contre les officiers des mi-
nes de Giromagny qui achètent des grains pour les mineurs ailleurs qu'à
Belfort et sans payer de droits : communication par la Régence aux offi-
ciers de Giromagny de cette plainte ; communication de l'affaire au procu-
reur fiscal . - 12 janvier-1er décembre 1628 .

6509
Frais de Jean-Michel Pruggel du 28 avril au 14 décembre 1625 . - 19 décembre
1625 .

6510
Comptes de la confrérie des fondeurs, charbonniers et bûcherons de Lepuix .
- 1628 ; 1 cah .

6511
Etat des revenus des capitaux et des prêts de la confrérie des charbonniers
et fondeurs de Giromagny, de 1621 à 1631 . - s . d . ; 1 cah .

6512
Ordre de la Chambre au juge des mines de Giromagny d'envoyer la quittance
pour la poudre qu'elle lui a fait parvenir . - 19 janvier 1632 .

6513
Rapport du conseiller de la Chambre, Vénérand-Sébastien Wittenbach, commis
à l'inspection des mines et fonderies du Val de Rosemont et à la réunion de
leurs comptes : organisation du travail ; frais d'implantation ; revenus de
l'archiduc ; parts des actionnaires ; traité conclu avec Jean-Louis et Lu-
cas Lichtenhahn, de Bâle, pour la livraison à ces marchands de tout le cui-
vre produit par les fonderies du Val jusqu'en juillet 1633 . - 16-27 juillet
1632 .

6514
Lettre de Jean Lanière, prêtre, à Jacques Steinmacher, mineur d'Auxelles . -
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6 janvier 1633 .

6515
Administration par la Chambre des mines et fonderies du Val de Rosemont
pendant l'occupation suédoise : correspondance avec Jean-Paul Heid de Hei-
denburg, inspecteur des mines, Jean-Philippe Parthoy, administrateur des
fonderies du Val, Paul Eggenstein, secrétaire de la Chambre, spécialiste
des mines, au sujet de l'invasion des Suédois, des mesures à prendre pour
la conservation des mines, de la vente des minerais, du traité avec les
Suédois qui imposent la vente du cuivre aux seuls Bâlois, du paiement et de
la misère des armées qui collaborent avec l'ennemi pour se nourrir . - 28
novembre 1632-31 décembre 1633 .

6516
Envoi de minerais de Giromagny à Brisach pour le service du maréchal de
Schauenburg : correspondance de la Chambre, de Jean-Georges d'Ostein et
Jean-Paul Heid de Heidenburg . - 26 avril-12 mai 1633 .

6517
Rapport sur la situation à Giromagny : protection des mines, approvisionne-
ment, paiement des impôts . - s . d .

6518
Rapport d'inspection des mines du Val de Rosemont, derrière Masevaux et à
Steinbach . - fin 1633 .

6519
Administration par la Chambre des mines et fonderies du Val de Rosemont
pendant l'occupation suédoise : correspondance avec Jean-Paul Heid de Hei-
denburg, inspecteur des mines, Joachim Visch, juge des mines et Jean-Phi-
lippe Parthoy, administrateur des fonderies au sujet de l'exploitation des
mines, du paiement des salaires, de la fourniture de minerai d'argent pour
la Monnaie, du remplacement de plusieurs officiers des mines, de la compé-
tence du curé de Giromagny, Pierre Conrad, des intérêts des capitaux avan-
cés par les Bâlois pour acheter des grains, de l'invasion et des pillages
des Suédois, des réparations à effectuer au presbytère et à la boucherie de
Giromagny, des dégâts causés par les ennemis aux mines de Steinbach . - 2
janvier 1634-24 décembre 1635 .

6520
Lettre de la Chambre à Christophe Mitterhofer, juge des mines du Val de
Lièpvre, côté lorrain, et administrateur des fonderies du Val de Villé, lui
demandant s'il peut recommander quelqu'un pour lever les revenus en nature
de la seigneurie de Belfort abandonnée par la plupart de ses officiers et
conduire des vivres aux mineurs de Giromagny . - 16 août 1635 .

6521
Rapport sur ce que le sire Heid de Heidenburg a tiré comme argent de la
fonderie de Giromagny . - 16 septembre 1635 .

6522
Ordre de la Chambre au tabellion de Belfort de lui indiquer la quantité des
grains seigneuriaux en réserve à Belfort que Jean-Paul Heid de Heidenburg,
récemment décédé, avait reçue . - 25 septembre 1635 .

6523
Administration par la Chambre des mines et fonderies du Val de Rosemont
correspondance avec les officiers des mines au sujet des besoins en poudre,
des comptes, de la mort de Jean-Paul Heid de Heidenburg, de la nomination
d'un médecin, de la gratification demandée par le curé de Danjoutin pour
avoir administré la paroisse de Giromagny, de la réserve de minerai à la
fonderie de Giromagny, des livraisons de cuivre et d'argent . - 8 janvier-22
décembre 1636 .
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6524
Rapport à la Régence de Martin Koscher, einspenniger, envoyé à Giromagny
pour y recevoir de l'argent des officiers autrichiens . - 3 janvier 1636 .

6525
Administratiion par la Chambre des mines et fonderies du Val de Rosemont
correspondance avec les officiers des mines au sujet de l'envoi de cuivre à
Bâle, du pillage de Giromagny, des exigences du comte de La Suze, des sa-
laires, de rapports sur la ruine des mines . - ler janvier 1637-13 septembre
1638 .

3 - Comptes

6526
Fragment des comptes des mines du Val de Rosemont (?) . - 1572 .

6527
Comptes des recettes et dépenses des mines du Val de Rosemont appartenant
au comte d'Ortenburg, rendus par Jacques Enderlin pour les années 1607
(manque le premier trimestre) et 1608 . - s . d . ; 8 cah .

6528
Comptes des recettes et dépenses des mines du Val de Rosemont, rendus par
Claude Waldenair et Georges Parthoy, respectivement greffier de la justice
et mines et administrateur des fonderies en Alsace et Sundgau, pour les
deux premiers trimestres de l'année 1612 . - s . d . ; 1 cah .

6529
Comptes des recettes et dépenses rendus par Joachim Visch, juge des mines
du Val de Rosemont et de la vallée de Masevaux, pour les deux derniers tri-
mestres de 1612, pour les années 1613-1627, 1629-1630, pour le dernier tri-
mestre de 1632 et le premier trimestre 1633 . - s . d .

6530
Comptes des revenus en florins tirés par les archiducs des minerais du Val
de Rosemont et provenant soit de leur part d'entreprise soit de la dîme,
pour les années 1612-1613, 1616-1623, 1625-1628 . - s . d.

6531
Etats des quantités de minerai livrées à l'archiduc au titre de la dîme
pour les mines d'Auxelles, Giromagny, Lepuix et La Madeleine dans le Val de
Rosemont et Steinbach derrière Cernay, pour les années 1612-1613, 1613,
1617-1622, 1624, 1629-1630 . - s . d .

6532
Réflexions sur les comptes des mines et fonderies du Val de Rosemont pour
le dernier trimestre 1632 et le premier trimestre 1633 ; calendrier des
comptes pour l'année 1634 . - s . d .

4 - Forges d'Etueffont et d'Angeot

6533
Ordre de la Régence d'Innsbruck aux officiers du bailliage de Belfort et au
juge des mines d'Alsace et du Sundgau d'interdire aux possesseurs de la
forge d'Etueffont de couper du bois vert pendant deux ans dans la forêt de
La Madeleine . - 9 juin 1562-24 septembre 1563 .

6534
Requête auprès de la Régence de la ville de Mulhouse contre la forge d'An-
geot qui refuse de lui livrer du fer, en vertu de l'interdiction d'exporta-
tion du minerai du 15 janvier 1562 : rapport du procureur fiscal ; levée
par la Régence de l'interdiction d'exploitation . - 18-29 mai 1564 .
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6535
Tractations pour le renouvellement de la concession de la forge d'Etueffont
entre la Régence et Desle Deschamps et Claude Maigre : correspondance au
sujet de l'interdiction de vendre le fer hors d'Alsace, sur l'approvision-
nement des mines d'Auxelles et Lepuix, sur le prix du quintal de minerai,
sur le paiement et le prix de la concession ; statistique de la production
de fer en 1562-1563 et 1564 et des droits de frongeld et de wechsel versés
par les concessionnaires . - 8 juin 1564-30 mars 1565 ; p . j . 1562 .

6536
Lettres réversales de Laurent et Jean Monnet, forgerons à Etueffont-Haut,
pour la nouvelle concession de quatre ans de leurs forges . - 24 février
1629 .

D - Mines et fonderies du Val de Savon

6537
Lettres de Jean-Christophe de Stadion, depuis Masevaux, à Georges Stimmer,
secrétaire de la Chambre, relatives aux fonderies de Masevaux et de Giroma-
gny . - ler-16 mars 1590 .

6538
Extrait sommaire des comptes de Charles Burger, administrateur des mines et
fonderies du Val de Sewen pour l'année 1638 . - s . d .

E - Mines d'Outre-Rhin

6539
Quittance du kammermeister d'Innsbruck aux héritiers de Jacques Schimel,
des forges d'Oberried en Forêt-Noire, pour le paiement du solde des comptes
de son office . - 31 mars 1559 .

6540
Requête des mineurs de Hofsgrund en Forêt-Noire contre le couvent d'Ober-
ried qui veut augmenter les cens sur des bois défrichés et convertis en la-
bours : correspondance de la Régence et du couvent . - 17 août 1583-27 avril
1584 ; p .j . 1565-1566 .

6541
Convocations par la Chambre de Paul Eggenstein, son employé spécialisé dans
l'expédition des affaire minières, afin d'entendre ses conseils ou pour
l'administration des mines de Badenweiler ; réponses de l'employé . - 12 dé-
cembre 1633-25 décembre 1634 .

6542
Quittance délivrée pour un transport de plomb de Hofsgrund à Neuenburg . -
31 décembre 1636 .

F - Mines en Alsace, hors des possessions autrichiennes

1 - Vallée de Munster

6543
Salaire réclamé par Bartholomé Jungniekhl, mineur à Saint-Trudpert, pour
les travaux effectués dans les mines du Sauveur et de Notre-Dame dans la
vallée de Munster : enquête de la Régence auprès des officiers concernés .
- 27 octobre 1580-11 janvier 1582 .

2 - Mines dans la principauté de Murbach

6544
Rapport à l'archiduc Léopold V de Christophe Mitterhofer sur les mines et
fonderies de Plancher-les-Mines et de la vallée de Saint-Amarin . - 30 sep-
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tembre 1620 .

6545
Lettre du doyen de l'abbaye de Murbach à l'archiduc Léopold V lui demandant
la concession de la mine près de Plancher-des-Belles-Filles . - s . d . [vers
1620] .

6546
Requête auprès de l'archiduc Léopold V des mineurs de Plancher-le-Haut afin
d'obtenir des secours pour leurs veuves et leurs orphelins . - s . d . [début
du XVIIe s .] .

IV - Monnaie

A - Instructions, comptes, gestion

1 - Administration générale

6547
Instruction en forme de règlement de l'archiduc Ferdinand II à Conrad Vo-
gel, garde et greffier de la Monnaie récemment instituée à Ensisheim, sur
l'organisation de cet atelier . - 20 octobre 1584 .

6548
Réclamation par la Chambre à Conrad Vogel du reliquat de ses comptes du
temps où il était garde de la Monnaie d'Ensisheim : correspondance de la
Chambre avec Vogel, avec l'administrateur de la Monnaie . - 9 septembre
1599-27 février 1606 .

6549
Succession de l'administrateur de la Monnaie d'Ensisheim, Michel Stöllwa-
gen, mort en octobre 1588 : apposition des scellés ; inventaire des lingots
et espèces monétaires de la caisse ainsi que des archives de la Monnaie qui
se trouvaient chez le défunt ; inventaire du mobilier et des effets person-
nels de Stöllwagen ; prétentions à la succession élevées par son beau-frè-
re, Laurent Underkirch, juge des mines à Giromagny, et le nouveau mari de
la veuve, Jean-Georges Marggraf . - 20 octobre 1588-8 mai 1590 .

6550
Administration de la Monnaie d'Ensisheim par Christophe Heid de Heidenburg
de 1589 à 1599 : nomination au poste d'administrateur ; ordres de la Cham-
bre de présenter les comptes ; jugements et erreurs des comptes de 1579-
1594 et 1596 ; état des réserves et des dettes de la Monnaie en février
1599 ; congé définitif de l'administrateur en 1599 ; liquidation de ses
comptes ; rapport sur sa mauvaise gestion en 1593-1595 . - 28 mai 1590-30
octobre 1609 .

6551
Ordre de la Régence au baron Joachim-Christophe de Morimont d'entendre les
comptes de travaux de Christophe Heid de Heidenburg . - 13 septembre 1599 .

6552
Lettres de la Chambre à différents destinataires sur les dettes de la Mon-
naie d'Ensisheim : argent dû par l'ancien administrateur Christophe Heid de
Heidenburg ; transport d'un capital assigné sur la Monnaie par Adam-Hector
de Rosenbach à Jean-Béat Grass dit Vai ; argent dû par l'ancien garde de la
Monnaie, Conrad Vogel . - 16 avril 1603-27 mars 1604 .

6553
Nomination de Pierre Balde comme administrateur de la Monnaie d'Ensisheim
candidatures auprès de la Chambre pour le poste laissé vacant par Christo-
phe Heid de Heidenburg ; nomination de Pierre Balde, ancien garde de la
Monnaie, le ler octobre 1601 ; instruction donnée au nouvel administrateur
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et règlement de la Monnaie . - 20 décembre 1599-octobre 1601 .

6554
Comptes de Pierre Balde, administrateur de la Monnaie d'Ensisheim : états
de l'argent fini livré à la Monnaie et monnayé en 1599-1604 ; jugement et
erreurs des comptes pour les années 1602-1604, 1608, 1615-1616, 1619, 1621-
1629 ; liquidation par la Chambre des comptes avec les héritiers de Pierre
Balde . - 7 septembre 1600-6 novembre 1632 .

6555
Fragment de comptes de la Monnaie "Under der Lauben" . - 1620 .

6556
Comptes de Jean-Christophe Empel, administrateur de la Monnaie, pour l'an-
née 1631 : états de l'argent reçu, des monnaies livrées, des recettes et
dépenses ; pièces justificatives, erreurs de comptes . - 15 mars 1623, 23
mai 1630-6 avril 1632 .360/4
Rapport de Jean-Christophe Empel à la Régence réfugiée à Luxeuil, sur le
fonctionnement de la Monnaie repliée à Brisach, pour le mois de juillet
1633 . - 6 septembre 1633 .

6557
Comptes de Jean-Christophe Empel, administrateur de la Monnaie, installée
provisoirement à Brisach, pour l'année 1634 : états de l'argent et des al-
liages reçus ; comptes de fonderie ; comptes des recettes et dépenses . - s .
d .

6558
Comptes de Jean-Christophe Empel, administrateur de la Monnaie, installée
provisoirement à Brisach, pour l'année 1635 : états de l'argent et des al-
liages reçus ; comptes de fonderie ; comptes des recettes et dépenses ;
pièces justificatives . - 3 janvier 1635-25 avril 1636 .

6559
Comptes de Jean-Christophe Empel, administrateur de la Monnaie, pour l'an-
née 1637 : ordre de la Chambre de présenter les comptes ; pièces justifica-
tives de ceux-ci . - 25 novembre 1636-6 mai 1638 .

6560
Extrait sommaire des comptes des recettes et dépenses de Jean-Christophe
Empel, administrateur de la Monnaie, du ler janvier au 31 octobre 1638 .
- s . d .

2 - Pièces diverses

6561
Bordereau de livraison à la Chambre par l'administrateur de la Monnaie
d'Ensisheim, Michel Stöllwagen, d'un lingot d'argent . - 17 janvier 1586 .

6562
Fragment d'un ordre de la Chambre à Richard Schavenel d'acquitter ses det-
tes à l'égard de la Monnaie et de la justice des mines du Val de Lièpvre . -
22 avril 1595 .

6563
Ordres de la Chambre à l'administrateur de la Monnaie, Christophe Heid de
Heidenburg, de ne pas taxer le change des fortes espèces qui devaient être
changées en petites monnaies par les commissaires des Etats des Pays anté-
rieurs d'Autriche, envoyés en 1596 à l'enterrement de l'archiduc Ferdinand
II à Innsbruck, et en 1597, auprès de l'empereur à Prague . - 7 octobre
1596, 18 juin 1597 .
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6564
Rapport à la Chambre d'Innsbruck de l'administrateur de la Monnaie sur le
profit qu'il y a de frapper des thaler plutêt que des pièces de trois keu-
zer . - s . d . [fin XVIe s .] .

6565
Etat des déchets de monnaie provenant de la dernière fonte de Giromagny
bordereau d'envoi de cet état à la Chambre par les officiers de la justice
des mines de Giromagny . - 5 février 1602 .

B - Approvisionnement de la Monnaie d'Ensisheim en métaux

6566
Lettre de l'administrateur de la Monnaie, Christophe Heid de Heidenburg, à
Michel Kriegelstein, de Colmar, lui accusant réception des 800 marcs d'ar-
gent à monnayer à raison de 6 kreuzer le marc, mais refusant ces conditions
qui impliqueraient un déficit . - 28 juillet 1598 .

6567
Lettre de Michel Kriegelstein au conseiller Georges Stimmer pour qu'il per-
suade la chambre de prendre une décision au sujet du traité relatif à une
livraison d'argent . - 26 décembre 1600 .

6568
Rapport de Christophe Heid de Heidenburg, administrateur de la Monnaie, sur
l'approvisionnement en argent de celle-ci par les mines du Val de Lièpvre
et le bilan des livraisons . - 12 juillet 1602 .

6569
Vente de l'argent des mines du Val de Lièpvre revenant aux Ribeaupierre à
la Monnaie d'Ensisheim : tractations entre la Régence et Eberhard de Ri-
beaupierre ; convention pour 15 ans signée le 9 octobre 1604 par laquelle --
Eberhard de Ribeaupierre s'engage à livrer tout son argent moins 150 marcs
par an, reçoit un prêt sans intérêt de 4000 florins, autorise les armées
autrichiennes à couper des arbres dans ses bois moyennant redevance... ; état
de l'argent livré en 1603 . - 13 janvier 1604-25 janvier 1607 ; p . j . 1558-
1559, 1580-1581, 1584 .

6570
Reconduction pour 15 ans du traité de 1604 sur l'achat de l'argent des mi-
nes du Val de Lièpvre revenant aux Ribeaupierre : observation de la Chambre
sur le caractère onéreux de ces conventions ; nouvelles tractations ; cor-
respondance de la Chambre avec Eberhard de Ribeaupierre sur les livraisons
d'argent ; pièces justificatives de décomptes entre les parties depuis
1603 . - 9 octobre 1619-31 mai 1623 .

6571
Etat des espèces monétaires livrées à la Monnaie d'Ensisheim par la dame de
Schœnau . - 11 janvier 1611 .

6572
Bordereaux des espèces monétaires et de l'argent fin livrés à la Monnaie
d'Ensisheim par les juifs d'Ettenheim, Jacob, Baruch et Ekman, par le juif
de Dambach, Aaron, et par le docteur Jean-Jacques Opser . - 15 août 1623-2
avril 1624 .

6573
Etat de l'argent fin des mines du Val de Lièpvre et de Rosemont et des al-
liages livrés à la Monnaie d'Ensisheim du ler janvier au 10 septembre 1629 .
- s . d . ; 1 cah .

6574
Etat des livraisons des vaisselle d'argent faites par des particuliers à
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la Monnaie d'Ensisheim . - s . d .

6575
Spécification des espèces monétaires livrées à la Monnaie d'Ensisheim par
Gabriel Hegelin, trésorier des guerres . - 4 mai 1632 .

6576
Lettre de la Chambre à l'archiduchesse Claudia au sujet de l'argent apporté
à la Monnaie par des particuliers . - 13 novembre 1634 .

6577
Note de la Régence à la Chambre sur le refus à opposer à Henri Bonens qui
réclame la restitution de l'argent qu'il a avancé . - 5 mars 1635 .

6578
Requêtes auprès de la Chambre de Rosine Rotkopf, veuve du conseiller, Jean-
Léonard Cabelius, pour que lui soit payée la vaisselle d'argent livrée à la
Monnaie par son mari au moment du siège de Brisach ; ordre de paiement de
la Chambre . - 10 septembre 1636-25 avril 1637 .

6579
Etat en florins de diverses monnaies amenées de Stockach . - s . d . [XVIIe
s .]

V - Douane, Péages

A - Correspondance et règlements généraux

6580
Correspondance de la Régence avec la Chambre d'Innsbruck au sujet de la
perception du droit de passage sur les bestiaux à Cernay, Issenheim, Ott-
marsheim et Ensisheim ; rémunération des agents chargés de la perception ;
états de péage . - 16 juin 1556-novembre 1558 .

6581
Règlement sur les droits de péage exemptant les cuirs à l'intérieur des
Pays antérieurs, mais les frappant à l'exportation . - 28 août 1570 .

6582
Commerce du cuir par les Belfortains vers Bâle et Mulhouse ; requête à
l'archiduc Ferdinand pour obtenir l'exemption des droits de douane ; répon-
se de l'archiduc ; enquête du Magistrat de Belfort auprès des villes de
Cernay, Masevaux, Altkirch, Rheinfelden et Thann sur les usages en vigueur .

- 13 avril 1573-6 mai 1585 .

6583
Ordre de la Chambre à tous les péages de veiller à empêcher les sorties de
grains de la province, la ville de Thann ayant signalé les tentatives de
Lorrains pour constituer des stocks - 5-10 mars 1582 .

6584
Correspondance de la Chambre avec différents receveurs et péages sur le
trafic des grains : sorties illicites vers Bâle ; dédouanement de grains
destinés à Genève ; reventes de grains par un meunier de Cernay ; règlement
imprimé de la Régence du 17 mai 1586 autorisant la vente de stocks de cé-
réales et fixant leurs prix afin de mettre fin à la disette et à l'enché-
rissement . - 18 juin 1586-4 juillet 1587 .

6585
Levée d'un nouveau droit de douane sur le vin (2 kreutzer par ohm) : pro-
testation du Magistrat de Bergheim et réponse de la Régence . - 15 novembre
1594-24 janvier 1595 .
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6586
Plaintes des communautés de Bergheim, Rodern et Rorschwihr sur l'augmenta-
tion des droits de péage sur le vin : cédule de la Régence à la Chambre lui
conseillant de leur donner satisfaction . - 15 avril 1595 .

6587
Interdiction faite par la Chambre aux sujets des bailliages de Landser,
Thann, Altkirch et Issenheim de vendre des bestiaux aux étrangers qui af-
fluent en raison du refus des Suisses d'exporter leurs bêtes . - 23-25 mars
1597 .

6588
Extrait du règlement des douanes autrichiennes prescrivant le maintien du
statu quo dans le domaine de l'exportation des cuirs et peaux, abondants
dans les Pays Antérieurs . - s . d . [fin XVIe siècle] .

6589
Règlement sur les péages édicté par l'empereur Rodolphe II . - 2 janvier
1600 ; impr .

6590
Libre passage aux péages revendiqué par la ville de Mulhouse : requête en
ce sens de la ville ; lettre de Bartlin Crafft, péager, à la Chambre . - 2,
31 juillet 1610 .

6591
Institution d'un droit de péage sur les chariots et charrettes des étran-
gers, pour l'entretien des chemins (weggeld) : correspondance de la Chambre
avec le Magistrat de Florimont et le bailliage de Delle . - 27 septembre
1604-22 mai 1612 .

6592 _
Réclamations des Etats voisins des Pays antérieurs d'Autriche et de plu-
sieurs villes (seigneurie de Ribeaupierre, duché de Wurtemberg, margraviat
de Bade, villes de Colmar, Porrentruy et Strasburg, évêché de Bâle_) contre
l'augmentation des droits sur l'exportation du vin hors des Pays autri-
chiens : correspondance de la Régence avec l'archiduc Maximilien III ; rap-
ports des bailliages de Belfort, Delle et Thann sur les préjudices nés de
ces nouveaux droits . - 13 décembre 1611-19 août 1613 .

6593
Protestation auprès de la Chambre des marchands de Sainte-Marie-aux Mines,
avec l'appui d'Eberhard de Ribeaupierre, contre l'augmentation des droits
de péage dans les seigneuries autrichiennes . - 23 mars 1613-4 juillet 1628 .

6594
Renseignements demandés par la Chambre aux péagers, particulièrement à ceux
de Rheinfelden, Ottmarsheim et Brisach, sur le trafic des munitions et leur
destination . - ler septembre 1614-21 juillet 1619 .

6595
Plainte auprès de la Régence de la ville de Colmar au sujet de l'augmenta-
tion des droits de péage à Bergheim et Illhaeusern . - 10 décembre 1614 .

6596
Compte général des droits perçus sur les vins, eaux de vie et vinaigres,
pour 1609-1614, aux péages de Brisach, Kenzingen, Oberhausen, Bürckheim,
Herboltzheim, Thann, Cernay, Ensisheim, Ottmarsheim, Bergheim et Illhaeu-
sern . - s . d . [vers 1615] .

6597
Projet de rencontre entre des représentants de la ville de Colmar et de la
Régence pour examiner les répercussions de l'augmentation des droits de
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péage dans les Pays autrichiens : correspondance de la Régence et de la

ville de Colmar ; instruction aux commissaires autrichiens ; copie de la
protestation de la ville de Colmar contre l'augmentation des tarifs de péa-
ge . - 31 octobre 1615-19 mars 1616, ler février 1619 .

6598
Commerce du cuir par des marchands de Montbéliard : protestation du duc
Louis-Frédéric de Wurtemberg contre l'augmentation des droits de douane à
Cernay ; réduction d'amende due pour une fraude sur les cuirs au péage
d'Aspach . - 16 juin 1618-12 février 1619 .

6599
Plaintes de Pierre Chardoillet, tanneur de Belfort, sur ses difficultés à
écouler ses peaux à la suite d'une ordonnance de la Régence interdisant
tout commerce avec les villes protestantes ; correspondance à ce sujet . -
mars-juin 1622 .

6600
Confiscation effectuée par les officiers de la seigneurie de Ferrette de
munitions transportées en fraude par Nicolas Haas, de Porrentruy, sujet de
l'évêque de Bâle : avis adressé à l'archiduc par la Chambre qui conseille
de maintenir la confiscation . - 17 novembre 1623 .

6601
Rapports demandés par la Régence au greffier de la ville de Cernay et aux
officiers du bailliage de Thann sur les usages observés à l'égard du clergé
par le paiement des droits de péage sur leurs grains . - 3 février 1627 .

6602
Ordres de la Chambre à tous les péagers de veiller à ce que les Juifs
paient les droits de péage personnels . - 19 août 1627-5 novembre 1634 .

6603
Droits de péage payés par les sujets de Ribeaupierre de Sainte-Marie-aux-
Mines : rapports à la Chambre de Christophe Mitterhofer, juge des mines du
Val de Lièpvre, et de Léonard Negelin, prévôt de Bergheim ; lettre à ce su-
jet de la Régence à Eberhard de Ribeaupierre . - 20 août-25 septembre 1628 .

6604
Elévation des tarifs du péage de Lindau : avis favorable de la Chambre à la
demande de la ville . - 20 mai 1631 .

6605
Etat des recettes des bailliages et péages des Pays antérieurs d'Autriche
pour les années 1621-1636, qui restaient dues et qui ont été liquidées .

- s . d . [peu après 1636] .

6606
Renseignements demandés par la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim sur
la nouvelle route suivi par les marchandises italiennes à travers la Suisse
vers la France . - 15 avril-27 mai 1637 .

B - Laissez-passer

6607
Ordre de la Chambre aux péages de laisser passer librement les 75 boufs
achetés près de Montbéliard pour la cour de l'évêque de Strasbourg . - 23
avril 1583 .

6608
Achat par Isaac Trembley, de Genève, d'armes pour sa ville : requête de la
ville de Genève afin d'obtenir un laissez-passer pour son marchand ; ordre
de la Chambre au péager d'Ottmarsheim de laisser passer Isaac Trembley,
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moyennant paiement des droits . - 27 novembre 1616-12 janvier 1617 .

6609
Laissez-passer accordé par la Régence à Guillaume Geltinger pour le trans-
port d'effets de l'archiduc Léopold V de Günzburg à Ensisheim . - 24 mai
1619 .

6610
Achat de mousquets à Bâle par Jean Bruck, de Montbéliard : correspondance
de la Régence et des officiers de Ferrette ; ordre de laisser passer le
marchand . - 29 mars-22 avril 1620 .

6611
Laissez-passer accordé par la Régence à des soldats allemands partant pour
l'Italie . - 27 juillet 1622 .

6612
Laissez-passer accordé par la Régence à Jean Bruck, de Montbéliard, pour le
transport de 200 mousquets à la foire de Strasbourg . - 8 avril 1623-2 mai
1624 .

6613
Laissez-passer accordé par la Régence à Jean-Georges Ambser, d'Altkirch,
pour le transport de mousquets achetés pour le service de l'archiduc . - 17
août 1623 .

6614
Demandes de marchands de Bâle, notamment Jean-Henri Zaesslin, Onofrion Me-
rian et Jean Herwag, de faire transiter librement des armes et des muni-
tions achetées principalement à Strasbourg ; correspondance de la Chambre
avec Bâle, les marchands et les péagers . - 20 août 1624-23 janvier 1633 .

6615
Avis demandé par l'archiduc à la Chambre sur la requête de Jean Hopp, de
Hall, pour transporter librement à travers et hors du pays du salpêtre, et
sur celle de Léonard Maconiat, garde de l'arsenal d'Ensisheim, pour une
lieutenance des arsenaux . - 4 avril 1625 .

6616
Laissez-passer accordé par la Régence à Laurent Wendel, armurier de Suhl,
pour les mousquets qu'il veut transporter de Strasbourg à Ensisheim, Gueb-
willer, Soultz et Bâle . - 15-19 juillet 1628 .

6617
Laisser-passer accordé par la Régence, à la requête de la ville de Stras-
bourg, au marchand Dietrich Grassel pour transporter du salpêtre de Montbé-
liard à Strasbourg . - 8-24 octobre 1629 .

6618
Laissez-passer accordé par la Régence à Jean-Charles de Springsfeld, origi-
naire de Glockau, qui doit recevoir des ordres à Porrentruy . - 2 janvier
1632 .

C - Exemptions de péage

6619
Exemption de péage dans les Pays antérieurs d'Autriche demandée à la Régen-
ce par la seigneurie de Landsberg pour un bourgeois d'Ammerschwihr, Philip-
pe Mandres, marchand ambulant ; rapport négatif de Georges Tiffer . - 13-14
mai 1568 .

6620
Plainte auprès de la Régence du greffier de Montbéliard et du receveur du
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chapitre de cette ville de ce que les péagers autrichiens ont fait payer
des droits sur les effets du duc de Wurtemberg . - 26 janvier 1571 .

6621
Exemption du droit de péage sur les bêtes à cornes : avis de Jean Hamman,
receveur du péage de Cernay, que le bailli d'Ensisheim a prétendu en béné-
ficier . - 9 octobre 1571 .

6622
Exemption des droits de péage par la Régence à divers nobles et officiers
pour le transport de leurs meubles . - 29 mai 1584-février 1634 .

6623
Exemption de péage à Bergheim accordée par la Régence aux vins destinés à
l'hôtel du duc Ferdinand de Bavière, prévôt du grand chapitre de
Strasbourg : correspondance de la Régence et du duc . - 29 avril-4 mai 1600 .

6624
Prétention des bourgeois de Delle à une exemption générale de tout droit de
péage dans les Pays antérieurs : opposition des seigneuries de Waldkirch,
Rheinfelden, Laufenburg, Masevaux, Cernay_ ; plaintes de la ville de Delle
à la Chambre ; limitation de l'exemption aux seules marchandises transpor-
tées pour l'usage personnel des bourgeois de Delle, avec ordre de présenta-
tion d'une attestation authentique du Conseil de Delle ; protestation
contre cette mesure et appel à l'archiduc ; correspondance entre les par-
ties . - 23 mai 1601-18 septembre 1632 ; privilèges impériaux de 1358, 1364 ;
1511, 1588 .

6625
Droit de péage sur les cuirs et les laines : correspondance entre la Cham-
bre, le Magistrat de Bâle, le greffier et péager de Cernay, Jean-Jacques
Wild, au sujet de l'exemption des droits sur le cuir accordée aux cordon-
niers bâlois, et de l'exemption des droits sur les laines accordée aux tis-
serands bâlois à la condition qu'il utilisent eux-mêmes la laine . - 15 mai
1605-26 juin 1606 .

6626
Intervention auprès de la Régence des officiers du comté de Horbourg-Rique-
wihr en faveur d'Alexandre Lutz, pasteur à Bitschwiller, duquel le péager
de Bergheim prétend exiger des droits de péage pour deux caisses de livres
et du mobilier et qui, dans ce but, lui a pris un gage . - 12 avril-18 juin
1614 .

6627
Exemption des droits de douane sur le vin acheté à Colmar par le Magistrat
de Strasbourg pour son hôpital : demande présentée à la Chambre par le Ma-
gistrat ; ordre de la chambre au péager d'Illhaeusern de laisser passer li-
brement le vin . - 20 mars-8 avril 1617 .

6628
Exemption de péage accordée par la Régence à deux marchands ambulants d'En-
sisheim, Issach Ammo et Claude Hammer . - 17 juin 1622 .

6629
Autorisation donnée par la Chambre au péage de Bergheim d'exempter de
droits de douane Jonas Berger, de Riquewihr . - 18 août 1622 .

6630
Exemption de droits de péage à Bergheim demandée par la ville de Strasbourg
pour deux foudres et demi de vin : correspondance de la ville de Stras-
bourg, du péager de Bergheim et de la Régence ; accord de celle-ci - 12 no-
vembre-2 décembre 1628 .
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6631
Exemption des droits de péage : autorisation donnée par la Chambre à la
ville de Colmar, de faire passer gratuitement 200 porcs au péage de Bri-
sach . - 19 septembre 1630 .

6632
Exemption de péage demandée par le comte Dominique zu Spaur pour le vin que
le bailli de Surbourg doit lui livrer . - 20 février 1631 .

6633
Exemption de péage à Bergheim pour le nouveau pasteur de Hunawihr : requête
en ce sens des officiers du comté de Horbourg-Riquewihr ; refus de la Cham-
bre transmis au superintendant du péage, Léonard Negelin . - 31 août-15 sep-
tembre 1631 .

D - Rapporte avec des marchands et expéditeurs suisses

6634
Contrebande de peaux commise dans la seigneurie de Ferrette par Pierre Htil-
glin et Claude Belin, de Porrentruy ; correspondance à ce sujet ; interven-
tion de l'évêque de Bâle - 3 avril-4 décembre 1563 .

6635
Délai demandé par Jérémie et Frédéric Payer, et Jacques Huober, marchands
de Schaffhouse, pour la liquidation des droits de péages dus par convention
à la recette générale des Pays antérieurs d'Autriche ; état des marchandi-
ses qu'ils ont fait passer en 1615 de Strasbourg à Montbéliard, par les
péages de Cernay et Bergheim . - 4 août-27 octobre 1615 .

6636
Droits dus aux péages d'Ottmarsheim et de Thann par les expéditeurs bâlois
Christophe d'Annone et Jean-Rodolphe et Emmanuel Fxsch : extraits des comp-
tes de District Geist, péager d'Ottmarsheim - 1625-1634 .

6637
Ordre de la Chambre au péager de Brisach de ne pas être trop tracassier
avec les marchands suisses - 11 septembre 1626 .

6638
Information promise par la Chambre au Magistrat de Bâle au sujet de la rup-
ture des conventions passées avec les bâteliers bâlois qui viennent au
"Fuchsladen" à Brisach ; nomination du lieutenant-colonel Aescher de Bunin-
gen pour effectuer cette information . - 31 octobre 1631 .

6639
Quittances données par Dietrich Geist, péager d'Ottmarsheim, à Jean-Jacques
Emmanuel Faesch et à Christophe d'Annone, expéditeurs de Bâle, pour le paie-
ment des droits de péage de leurs marchandises passées à Thann et Ottmars-
heim . - 21-24 juin 1632 .

6640
Confiscation par le péager d'Ottmarsheim de marchandises appartenant à Abel
Sozzini, de Bâle ; protestations de ce dernier ; ordre de la Chambre au
péager de restituer les marchandises . - 18 mars-28 décembre 1632 .

6641
Plainte auprès de la Chambre des expéditeurs bâlois Christophe d'Annone et
Jacques-Emmanuel Fmsch contre le péager de Waldighoffen qui a arrêté leurs
marchandises . - 6 décembre 1632 .

6642
Correspondance entre la Chambre à Waldshut puis Brisach, et Dietrich Geist,
péager d'Ottmarsheim réfugié à Bâle, notamment sur l'achat de métaux, le
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paiement des droits de péages par les expéditeurs de Bâle et diverses af-
faires . - 3 mai 1633-24 octobre 1634 .

6643
Correspondance entre la Chambre et le péager de Waldighoffen, Christophe
Meisterlin, les officiers du bailliage de Ferrette et l'expéditeur bâlois
Passavant et consorts, relative au paiement de l'abonnement dû par ces der-
niers pour les droits de péage . - 17 décembre 1633-27 septembre 1636 .

6644
Passeports délivrés par la Régence aux expéditeurs bâlois Christophe d'An-
none et Jean-Rodolphe et Emmanuel Fmsch, pour eux et pour leurs marchandi-
ses ; correspondance à ce sujet ; ordre de la Régence au péager de Brisach
de ne percevoir d'un paiement forfaitaire sur les marchandises . - 25 jan-
vier 1634-5 décembre 1637 .

6645
Droit de péage sur le vin transporté par les marchands bâlois : réponse de
la Chambre à Jean-Michel Pruggel, son employé demeuré à Ensisheim, sur les
modalités de perception de ce droit dit weggeld . - 9 mai 1635 .

6646
Comptes des marchandises passées à Thann par les expéditeurs de Bâle en
1632 : le greffier de Thann, Valentin Bart, s'excuse auprès de la Chambre
qui les lui réclame, de ne pouvoir les produire, car ces documents sont
toujours à Soleure où il les avait mis à l'abri lors de l'invasion suédoi-
se . - 14-22 août 1635 .

6647
Etat des marchandises visées au Kaufhaus de Bâle par le greffier Lucas Geb-
hartt et expédiées à Strasbourg par bateau . - 16 décembre 1635-22 juin
1636 .

6648
Etat des marchandises expédiées par les bâlois Passavant, Sozzini et Faesch,
passées au péage de Brisach de 1630 à 1636, avec le montant des droits per-
çus . - 16 avril 1636 ; 1 cah.

6649
Etat des marchandises visées au Kaufhaus de Bâle le 10 juin 1636 par le
greffier Lucas Gebhartt, et expédiées à travers les pays autrichiens . - 10
juin 1636 .

6650
Lettre du péager de Brisach, Bartlin Krafft, aux expéditeurs bâlois, Sébas-
tien Guihen, Christophe d'Annone, Jean-Jacques, Emmanuel et Jean-Rodolphe
Fmsch, leur demandant de faire viser leurs marchandises au Kaufhaus de
Strasbourg . - 20 juin 1636 .

6651
Etat des marchandises chargées à Strasbourg et destinées à Bâle, dressé par
le greffier du Kaufhaus de Bâle . - 26 décembre 1636 .

6652
Etat des sommes dues par Christophe d'Annone, expéditeur bâlois, pour des
dépenses de bouche et de messagerie effectuées en 1630-1633 . - s . d .
[1636] .

6653
Ordre de la Chambre à Valentin Bart, greffier de Thann, de lui envoyer les
comptes des péages perçus sur des marchandises néerlandaises, des expédi-
teurs bâlois Christophe d'Annone et Jean-Jacques Fmsch, pour les années
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1632-1635 et 1636-1637 ; réponse du greffier que les comptes pour 1632-1635
sont toujours à l'abri et indisponibles, et qu'il n'est pas passé de mar-
chandises néerlandaises à Thann en 1636-1637 . - 26 janvier-12 février 1638 .

6654
Requête de la Chambre à Christophe d'Annone de lui envoyer l'état des mar-
chandises qu'il a fait passer en Alsace en 1636 . - 11 mars 1638 .

6655
Correspondance de la Chambre avec le greffier Jean-Ulrich Hug, de Landser
et Christophe d'Annone, au sujet d'assignations d'argent faites par la
Chambre sur ce dernier . - 4 mai-7 septembre 1638 .

E - Affaires par bureaux

1 - Péage d'Altkirch

6656
Confiscation par le péager d'Altkirch de boufs achetés en Alsace par des
bouchers de Bâle et de Montbéliard : correspondance entre la Chambre, les
autorités d'Altkirch et le Magistrat de Bâle au sujet de la restitution des
bêtes aux bouchers . - 20 mars-4 avril 1623 .

6657
Demande de Jean Lutz, péager d'Altkirch, à la Chambre, pour savoir si les
cuirs et peaux des tanneurs de la seigneurie sont exemptés ou non des
droits de péage ; réponse de la Chambre, ordonnant au péager d'appliquer le
règlement aux tanneurs sujets autrichiens qui refusent d'acquitter les
droits . - 31 mars-8 avril 1631 .

6658
Journal des recettes du péage d'Altkirch présenté par Jean Lutz, péager,
pour l'année 1632 .

2 - Péage de Belfort

6659
Lettre de la Chambre à Jean Hay, prévôt de Belfort, sur les conséquences de
l'institution d'un marché à Giromagny sur les revenus du péage de Belfort .
- 9 décembre 1563 .

6660
Ordonnance de Ferdinand V imposant une nouvelle taxe de douane sur le mar-
ché des viandes de Belfort . - 17 mai 1564 ; impr .

6661
Refus de Nicolas Clavey, langmeyer, de payer les droits de douane à
Belfort : information faite par Jean Hay à la Chambre . - 20 décembre 1580 .

6662
Procédure intentée par le Magistrat de Belfort à Adam Koenig, péager du
lieu, qui avait effectué une saisie au préjudice de l'exemption des droits
de péage dont jouissaient les bouchers et tanneurs de Belfort pour les
cuirs et peaux ; défense de la Chambre ; main-levée ordonnée par la Régen-
ce . - 21 mai 1585-28 janvier 1587 ; annexes depuis 1563 .

6663
Etat du revenu annuel de la douane sur le bétail (viehzoll) à Belfort de
1610 à 1617 .

6664
Ordre de la Chambre à Martin Siney, péager de Belfort, d'appliquer le rè-
glement sur le péage des cuirs exportés hors des Pays Antérieurs . - 1 fé-
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vrier 1618 .

6665
Exemption de péage sur les cuirs demandée par les tanneurs de Belfort : cor-
respondance de la Chambre avec le Magistrat de Belfort . - 31 janvier 1618-20
février 1620 ; pièces jointes de 1570 et 1587 .

6666
Demande de la ville de Belfort à la Régence d'expédier les deux requêtes sou-
mises à l'archiduc Léopold lors de la précédente diète provinciale, au sujet
du péage sur les cuirs et d'un marché libre de chevaux . - février 1621 .

6667
Rapport demandé par la Chambre à l'obervogt de Belfort, sur la médiocrité du
rapport du péage de la ville . - 19 novembre 1621 .

6668
Exemption des droits de péage nouvellement établis pour le commerce des peaux,
au profit des tanneurs belfortains ; correspondance de la Chambre avec le Ma-
gistrat de Belfort . - 24 mai 1625-11 février 1628 .

6669
Réclamations des tanneurs belfortains au sujet des droits de péage ; dossier
de la Chambre . - 16 juillet-24 novembre 1627 .

6670
Comptes de la grande douane de Belfort, rendus par Martin Siney, receveur,
pour les années 1620, 1626 et 1627 .

6671
Comptes des recettes et dépenses du péage dit gross zoll de Belfort et du péa-
ge de Giromagny, pour 1621, 1622, 1624 (Martin Siney receveur) et 1627 (Martin
Kolb receveur) .

	

--

6672
Comptes du péage de Belfort : réponse de Claude Rossel, receveur de la sei-
gneurie de Belfort, sur les lacunes des comptes de 1625 et 1626 . - 19 février
1630 .

3 - Péage de Bergheim

6673
Etablissement d'un bureau de péage à Bergheim par Ferdinand Ier. - 27 janvier
1559 ; impr .

6674
Ordre de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim, de soumettre la ville de
Bergheim à l'exécution du règlement sur le péage sur les cuirs de 1570 . - 26
février 1580 .

6675
Attestation par Léonard Negelin, superintendant des douanes à Bergheim et I11-
haeusern, certifiant qu'il a bien reçu des gratifications (herrenlohn) du péa-
ger de Bergheim, Jean Scherer, de 1613 à 1620 . - 1621 .

6676
Correspondance entre la Chambre et Léonard Negelin, superintendant du péage de
Bergheim. - 30 décembre 1628-10 septembre 1631 .

6677
Arrestation à Bergheim de voituriers de Soultz qui ont fraudé à trois péages
et confiscation des marchandises transportées appartenant à des bourgeois de
Masevaux correspondance de la Chambre avec les bailli et péager de
Bergheim ; intervention de la ville de Masevaux pour leur élargissement puis
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pour la modération de l'amende à laquelle ils ont été condamnés, en raison
de leur insolvabilité . - 14 juillet 1629-20 février 1632 .

6678
Instruction de la Chambre au superintendant des douanes à Bergheim au sujet
des droits à prélever sur les marchandises appartenant à des sujets non au-
trichiens . - 12 juillet 1631 .

6679
Correspondance entre la Chambre et Nicolas Scherer, péager de Bergheim, au
sujet des Juifs qui se sont rendus aux noces de la fille du Juif Cosmas à
Wettolsheim sans passer par le péage de Bergheim . - 12 juillet-28 novembre
1631 .

6680
Recette des péages de Bergheim et Illhaeusern : ordre de la Chambre à Léo-
nard Negelin, superintendant du péage de Bergheim, de verser ce produit au
receveur général . - 10 septembre 1632 .

6681
Intervention de Joachim de Berstett et de Jean-Michel de Rathsamhausen-
Ehenwihr auprès de Jean-Rodolphe de Berckheim, bailli de Bergheim, en fa-
veur de deux habitants de Jebsheim et Fegersheim qui avaient fraudé le péa-
ge de Bergheim. - 12 juillet 1634 .

6682
Comptes trimestriels des recettes et dépenses présentés à la Chambre par
Jean Scherer, péager de Bergheim, avec débats des comptes et quittance du
receveur général . - 1621-1622 .

6683
Comptes trimestriels des recettes et dépenses présentés à la Chambre par
Jean Marquart, péager de Bergheim, avec débats de comptes et quittance du
receveur général . - 1623, 1624 (lacune pour le 3e trimestre), 1625-1627 .

6684
Comptes trimestriels des recettes et dépenses présentés à la Chambre par
Nicolas Scherer, péager de Bergheim, avec débats des comptes et quittance
du receveur général . - 1628-1629, 1630 (lacune pour le 4e trimestre), 1631 .

6685
Fraude au péage de Biesheim commise par Nicolas Dursch, de Wintzenheim près
de Nuremberg, qui a tenté de passer du cuir de Hongrie : avis de la Chambre
d'Innsbruck à Georges Tiffer, superintendant des douanes pour les Pays an-
térieurs, de lui infliger la peine qu'il trouvera à propos . - 25 avril-31
juillet 1563 .

4 - Péage de Cernay

6686
Droit de passage à Cernay : plainte du receveur de Cernay contre des habi-
tants de la seigneurie de Thann qui ont refusé de l'acquitter quand ils mè-
naient leurs porcs au glandage ; droit de passage exigé en représailles par
la ville de Thann sur des bourgeois de Cernay ; enquête ordonnée par la
Chambre, qui prouve que tous les bestiaux sont soumis à ce droit, sauf ceux
des sujets de la seigneurie de Delle ; copie d'un diplôme de Frédéric III
établissant un droit de douane au marché hebdomadaire des bestiaux à Cer-
nay . - 1422, 13 janvier 1571-3 novembre 1571 .

6687
Augmentation des droits de péage à Cernay (brûggenzoll et péage de l'Och-
senfeld) : réponse de la Chambre d'Ensisheim à la Régence d'Innsbruck qui
avait demandé une information à ce sujet, que cela lui paraît impossible à
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réaliser . - 3 juin-18 septembre 1574 .

6688
Droit de péage à Cernay : plainte du Magistrat de Cernay à la Chambre
contre le bailli et les sujets de Delle qui en refusent le paiement et de-
mande de confirmation de ce droit jadis accordé à la ville . - 17 février
1575 .

6689
Droits de douane sur les fers : plaintes des officiers seigneuriaux de Cer-
nay contre Jean Hechinger, qui a établi une forge à Cernay et vend des fers
à l'étranger sans payer de droits ; ordre de la Régence à Hechinger de ces-
ser son activité tant que l'archiduc ne lui en aura pas donné l'autorisa-
tion ; avis des officiers du bailliage de Ferrette que les forges de
Rmdersdorf et de Ligsdorf vendent leurs fers sans payer de droits . - 31 mai
1581-29 juillet 1582 .

6690
Droits de péage à Cernay sur les bestiaux et autres marchandises : corres-
pondance de la Chambre avec Jean-Jacques Wild, greffier de Cernay et admi-
nistrateur du péage, et les autres officiers de Cernay, sur la perception
des droits, la production des comptes et la construction d'un nouveau bu-
reau. - 27 mars 1597-30 octobre 1602 .

6691
Construction d'un nouveau bâtiment de péage à Cernay : état des frais . - s .
d . [vers 1597] .

6692
Facture présentée par Oswald Streitfelter, aubergiste 'au Lion* (à
Cernay ?), pour deux paysans de Bollwiller envoyés par Christophe de Ram-
stein . - s . d . [vers 1597] .

	

_

6693
Correspondance entre la Chambre et le greffier de Cernay, Jean-Reinhard
Philipp, sur l'organisation du service, les droits à percevoir, les frau-
des, la production des comptes, la saisie de poudre venant de Montbéliard,
et d'autres affaires . - 3 mars 1607-2 juin 1617 .

6694
Achat de bêtes à cornes au marché de Cernay : ordre de la Chambre au péager
de Cernay, sur la plainte des bouchers de Haute-Alsace que les étrangers
accaparent les bestiaux, de lui adresser un état hebdomadaire des bêtes
achetées, ou passées par Cernay, avec le nom et l'origine des marchandises,
et le montant des péages perçus ; états présentés par le greffier et admi-
nistrateur du péage Reinhard Philipp, et le péager Sébastien Walter . - 10
mai 1612-13 août 1613 .

6695
Fausse déclaration à la douane par un transporteur de vitres : relation par
le bailli de Cernay . - 7 avril 1617 .

6696
Administration du péage de Cernay : correspondance de la Chambre avec Jean
Dreizehnjahr, greffier et administrateur du péager, portant sur divers as-
pects de son administration (droits sur les fers importés par les Colma-
riens, droits exigés des tanneurs de Mulhouse, certificats délivrés aux
fers du Val de Sewen, fraudes, concurrences du marché des bestiaux de Mont-
béliard au détriment de celui de Cernay, état du bétail vendu le 13 juin
1623_) . - 2 janvier 1618-ter janvier 1624 .
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6697
Correspondance entre la Chambre, Jean Dreizehnjahr, greffier de Cernay et
administrateur du péage, et les héritiers de Jean-Simplicius Volmar, sur
l'envoi de fonds et une fraude de péage . - 17-20 septembre 1632-30 octobre
1635 .

6698
Droits de douane sur les peaux au péage de Cernay : avis de Jean Dreizehn-
jahr, greffier et péager, à la Chambre, au sujet du refus des tanneurs de
Thann d'acquitter ces droits ; plainte des Magistrat de Thann ; ordre de la
Chambre au péager de percevoir ces droits . - 2 mai-20 juin 1637 .

6699
Comptes de Jean-Jacques Wild, greffier et péager de Cernay : ordre de la
Chambre de fournir des justificatifs pour 1595 . - 23 mai 1596 .

6700
Commentaires de Reinhard Philipp, péager de Cernay, sur ses comptes des an-
nées 1611, 1612 et 1613 . - août 1614 .

6701
Droit de péage à Cernay : extrait des comptes annuels du péager donnant
l'état des habitants de Lure ayant transité par ce péage de 1590 à 1618 .
- s . d . [vers 1620] .

6702
Comptes des recettes et dépenses du péager de Cernay sur les marchandises,
présentés par Jean Dreizehnjahr, greffier et administrateur du péage
1 - 1620 : 1 reg .
2 - 1621 : 1 reg .
3 - 1622 : 1 reg .
4 - 1623 : 1 reg . ; 1 p . j .

	

--
5 - 1624 : 1 reg . ; rapport sur l'examen de ce compte
6 - 1625 : 1 reg .
7 - 1626 : 1 reg . ; remarques sur ce compte
8 - 1627 : 1 reg .
9 - 1628 : 1 reg . ; remarques sur ce compte

6703
Comptes du péager de Cernay : ordre de la Chambre de remettre le reliquat
de son compte de 1628 et de présenter celui de 1629 . - 3 septembre 1630 .

6704
Pièce justificative de comptes, probablement du péage de Cernay . - 14 avril
1631 .

6705
Recette des droits de douane sur la viande à Cernay : état des revenus pour
1630 et 1631, dressé par Jean-Simplicius Volmar, receveur ; rapport du même
sur les répercussions de l'augmentation des tarifs . - 30 septembre 1631 .

5 - Péage de Delle

6706
Refus de paiement des droits de péage à Altkirch par Antoine Muller, de
Delle : pièces de la procédure intentée par le procureur fiscal de la Cham-
bre et le Magistrat d'Altkirch contre ledit Muller . - 14 août 1579-23 fé-
vrier 1584 .

6707
Fraude sur un transport de plomb entre Montbéliard et la Suisse, commise
dans la seigneurie de Delle : avis donné à la Chambre par Melchior Anthoni,
bailli de Delle, et réponse de la Chambre . - 3-6 juillet 1623 .
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6 - Péage de Deasenheim

6708
Rapport par Benoît Urban, untermarschalk, et Jacques, einspenniger, sur la
poursuite par des archers de la Chambre, de bouchers de Riquewihr et du
Brisgau, qui n'ont pas payé les droits de douane sur 44 boufs au poste de
Dessenheim . - 29 juillet 1551 .

6709
Convocation par la Chambre des péagers de Dessenheim et de Staffelfelden . -
3 mai 1618 .

6710
Péage de Dessenheim : ordre de la Chambre au schultheiss de Dessenheim, de
verser le produit du péage pour l'année 1631 . - 28 janvier 1632 .

7 - Péage d'Ensisheim

6711
Règlement pour le péage de la ville d'Ensisheim, dit pfûndtzoll . - 18 octo-
bre 1592 .

6712
Comptes de Martin Haberbosch, péager d'Ensisheim : ordre de la Chambre de
spécifier dans ses comptes la nature des marchandises expédiées par les
marchands de Besançon et de Bourogne . - 3 mars 1607 .

6713
Comptes des recettes et dépenses de Balthasar Essig, péager d'Ensisheim (ce
poste est abandonné de novembre 1632 au 21 juillet 1635) . - 1621 (15 mars-
31 décembre), 1626, 1628-1631, 1635-1636 .

8 - Péage de Ferrette - Blochmont

6714
Péage du moulin de Blochmont à Roggenbourg : avis de Jean de Pelheim, admi-
nistrateur du péage, que les voituriers de Delémont qui payaient un droit
sur le vin transporté au profit d'un censier chargé d'entretenir le chemin,
passent maintenant à vide et reviennent à plein en empruntant la route de
Bâle ; réponse de la Chambre . - 19-21 juin 1567 .

6715
Droit de péage sur le sel au poste du moulin de Blochmont à Roggenbourg
protestations de marchands suisses, importateurs de sel de Bourgogne vers
Bâle et l'Empire, contre ce péage ; correspondance des officiers du
bailliage de Ferrette avec la Chambre, qui ordonne de continuer à percevoir
le péage . - 10 novembre 1632-7 janvier 1634 .

9 - Péage de Habsheim

6716
Ordre de la Chambre au péager de Habsheim de veiller à ce que les marchands
de Genève n'évitent pas la route du péage . - 4 septembre 1631 .

6717
Versement du produit du péage de Habsheim : rapport du greffier de Landser
et réponse de la Chambre . - 14-17 décembre 1635 .

10 - Péage d'Illhaeusern

6718
Droits de péage perçus abusivement sur les peaux appartenant à un marchand
d'Epinal : ordre de la Chambre au péager d'Illhaeusern de restituer la som-
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me au marchand qui avait déjà acquitté la taxe à Fribourg ; correspondance
à ce sujet . - 20 novembre 1634-9 février 1635 .

6719
Comptes trimestriels des recettes et dépenses de Georges Kloven, péager
d'Illhaeusern, avec les erreurs de comptes jointes : 1620-1622 (ler et 3e
trimestre), 1623 (ler trimestre), 1624 .

6720
Comptes trimestriels des recettes et dépenses de Georges Kloven, péager
d'Illhaeusern : 1626 (avec erreurs de comptes), 1627, 1628 (2e, 3e et 4e
trimestres) .

6721
Comptes trimestriels du péage d'Illhaeusern, rendus par Georges Kloven,
péager et quitus de la Chambre : 1629, 1632 (2 premiers trimestres) .

11 - Péage d'Issenheim

6722
Droits de péage sur le bétail

	

rapport du bailli d'Issenheim . - 9 juin
1597 .

6723
Droit de péage sur le vin, imposé par le péager d'Issenheim : supplique de
Wolfgang-Conrad Bartholanz à la Chambre, pour qu'elle le décharge de cette
imposition . - [avant le 19 janvier 1621] .

6724
Demande de Joseph Truchsess de Rheinfelden adressée à la Régence, pour ob-
tenir copie des accords passés entre feu son frère Jacques et le défunt
prévôt d'Issenheim, Jacques de Bollschweil, portant sur le passage au péage
d'Issenheim . - 15 janvier 1629 .

6725
Comptes du péage d'Issenheim pour les années 1629, 1630 et 1631 .

12 - Péage de Landser

6726
Fraude au péage de Landser : ordre de la Chambre au péager d'effectuer la
main-levée des marchandises de Pierre Miller, de Stetten, contre le paie-
ment de l'amende due pour la fraude . - 24 avril 1631 .

13 - Péage de Masevaux

6727
Fraude commise au péage de Masevaux par Théobald Rauch et consorts (?) .
lettre de la Chambre au Magistrat de Masevaux . - 7 novembre 1630 .

14 - Péage d'Ottmarsheim

a - Généralités

6728
Droits de péage à Ottmarsheim : tarifs et correspondance à ce sujet entre
la Chambre et le péager . - 1577-fin XVIe s . ; impr .

6729
Fraudes au péage d'Ottmarsheim : correspondance de la Chambre avec les of-
ficiers du bailliage de Landser, sur les mesures à prendre . - 26 avril
1583-27 juin 1589 .
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6730
Infractions et fraudes au péage d'Ottmarsheim : correspondance entre la

Chambre et les péagers, notamment sur les infractions commises par Ottmar

Muller, expéditeur de Bâle, et par Jean Sommervogel, berger d'Ottmarsheim .
- 14 juillet 1588-25 janvier 1596 .

6731
Inventaires des archives du péage d'Ottmarsheim dressés le 14 février 1597
et le 14 octobre 1610 .

6732
Ordre de la Chambre au péager et au contrôleur des péages d'Ottmarsheim de
payer au receveur du chapitre d'Ottmarsheim les rentes dues sur leurs mai-
sons . - 30 janvier 1578 .

6733
Diminution des revenus du péage d'Ottmarsheim : demande d'un rapport par le
Chambre au landweibel ; réponse de celui-ci expliquant le fait par la mul-
tiplication des postes et notamment par l'institution d'un péage à Istein
par l'évêque de Bâle . - ler mars-22 septembre 1601 .

6734
Marchandises employées par des marchands de Strasbourg à la foire de Bâle
demande par la Chambre d'un état des droits perçus ; envoi de cet état par
le péager d'Ottmarsheim . - 2-3 décembre 1602 .

6735
Correspondance entre la Chambre et le péager d'Ottmarsheim, au sujet des
fraudes et délits à ce poste ; interventions des villes de Besançon, Bâle
et Zurich en faveur de certains négociants dont les marchandises ont été
saisies ; dispense de déclarations détaillées accordée aux expéditeurs mi-
lanais, J . Angelo Vergano et Jérôme Vulpi, et à leurs correspondants bâ-
lois, Christophe d'Annone et Jean-Christophe Fmsch ; rapports des commis-
saires chargés de liquider les comptes avec ces derniers, et d'enquêter sur
les réparations nécessaires à la route entre Ottmarsheim et Bantzenheim . -
16 avril 1602-29 juillet 1606 .

6736
Confiscation par le péager d'Ottmarsheim de 12 sacs de fermes appartenant à
Gallatin, de Genève : lettre de la Chambre au péager . - 29 septembre 1630 .

6737
Représailles exercées contre les Genevois par la Chambre pour satisfaire
les Truchsess de Rheinfelden : correspondance entre la Chambre et le péager
d'Ottmarsheim sur les fraudes des Genevois et la baisse des revenus du péa-
ge ; requête de Sébastien Truchsess de Rheinfelden, demandant à la Chambre
de saisir les marchandises de Genève expédiées vers Strasbourg avec des
marchandises bâloises, en déduction de ce qui lui doivent les Genevois . -
16 septembre 1630, 22 septembre 1631, janvier 1636 .

6738
Achat de bateaux par le péager d'Ottmarsheim : demande d'explication par la
Chambre au péager . - 21 mars 1631 .

6739
Rente assignée sur la recette du péage d'Ottmarsheim : ordre de la Chambre
au péager de payer son dû à Jean-Erhard de Falkenstein, prévôt de la sei-
gneurie d'Issenheim . - 13 mai 1631 .

6740
Exemption des droits de péage : avis de la Chambre à Jean Brunner, péager
d'Ottmarsheim, de laisser passer Esther Schnellin de Zoffingen au poste de
Habsheim, sans lui faire payer de droits sur les fromages et l'avoine
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qu'elle transporte avec elle . - 18 juin 1631 .

6741
Ordre de la Chambre au Iandweibel de la seigneurie de Landser de faire
convoyer l'argent que le péager d'Ottmarsheim doit verser . - 8 novembre
1631 .

6742
Arrestation des marchandises appartenant à des marchands de Nuremberg
correspondance entre la Régence d'Issenheim, la Régence d'Innsbruck et le
péager d'Ottmarsheim ; décision de bloquer ces marchandises, Nuremberg
s'étant mis sous la protection suédoise . - 24 avril-20 septembre 1632 .

6743
Correspondance de Dietrich Geist, péager d'Ottmarsheim réfugié à Bâle, avec
la Chambre (dossier remis vraisemblablement par ses héritiers à la Cham-
bre) . - 24 décembre 1633-22 septembre 1634 .

6744
Correspondance entre la Chambre et Henri Fussle, péager d'Ottmarsheim
droits prélevés sur les expéditeurs bâlois, d'Annone et Faesch ; rapports
sur l'état du péage, demandes de gratifications . - 3 janvier 1635-28 mai
1638 .

b - Comptes

6745
Comptes des péagers d'Ottmarsheim : correspondance entre la Chambre et les
péagers sur l'apurement des comptes de 1578 à 1606 ; rapport des commissai-
res ayant inspecté le péage et la nouvelle route de Rumersheim à Niffer en
1578 . - 2 janvier 1579-12 janvier 1607 .

6746
Comptes du péager d'Ottmarsheim : pièces justificatives pour novembre 1602 .

6747
Comptes de Jean-Ulrich Reiseisen, péager d'Ottmarsheim : correspondance
avec la Chambre sur la reddition de ses comptes . - 24 juin 1610-22 juin
1611 .

6748
Assignation sur les recettes du péage d'Ottmarsheim : ordres de la Chambre
d'Innsbruck transmis au péager de verser leur dû à la femme et aux enfants
de Jean Jâger, de Villingen, pour les travaux effectués à Innsbruck . - 14
septembre 1609-12 juin 1610 .

6749
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim, pour l'alter zoll et les deux weggeld ; un extrait du même
compte . - 1621 .

6750
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim, pour le kaufleute g2tter zoll ; un extrait du même compte . -
1621 .

6751
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim, pour le kaufleute gütter zoll ; un extrait du même compte . -
1622 .

6752
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
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d'Ottmarsheim, pour l'alter zoll et les deux neuenweggeld ; deux extraits
du même compte . - 1622 .

6753
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim, pour le kaufleute gütterzoll . - 1623 .

6754
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim, pour l'alter zoll et les deux neuenweggeld - 1623 .

6755
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim, pour le kaufleute giitterzoll . - 1624 .

6756
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim, pour le weggeld et le neuenweggeld - 1624 .

6757
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim, pour le weggeld et le neuenweggeld - 1625 .

6758
Comptes de Dietrich Geist, péager d'Ottmarsheim : relevé des erreurs conte-
nues dans ses comptes de 1625 ; pièces justificatives de ses versements à
la recette générale des Pays antérieurs . - 1625 .

6759
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim pour le kaufleute gûtterzoll ; un extrait du même compte . -
1626 .

6760
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim pour le weggeld et le neuenweggeld ; extrait du même
compte ; pièces justificatives . - 1626 .

6761
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim pour l'alter zoll et les alter- und neuen weg zoll ; extrait
du même compte ; relevé des erreurs contenues dans l'ensemble des comptes
de Geist pour 1627 ; pièces justificatives . - 1627 .

6762
Comptes du péager d'Ottmarsheim : correspondance de la Chambre sur les er-
reurs relevées dans ses comptes pour 1625, 1626, 1627 . - 5-25 juin 1631 .

6763
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim pour l'alter zoli, les alter und neuenweggeld et le gûtter-
zoll ; relevé des erreurs de comptes de Geist ; pièces justificatives . -
1628 .

6764
Registre des comptes de recettes de Dietrich Geist, péager d'Ottmarsheim
pour l'alterzoll et l'ait neuenweggeld ; relevé des erreurs de comptes ;
pièces justificatives . - 1629 .

6765
Registre des comptes de recettes de Dietrich Geist, péager d'Ottmarsheim,
pour le kaufleute gûtterzoll ; relevé des erreurs de l'ensemble de ses
comptes ; pièces justificatives de ses dépenses et les versements effectués
à la Recette générale des Pays antérieurs . - 1630 .
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6766
Registre des comptes de recettes et dépenses de Dietrich Geist, péager
d'Ottmarsheim pour l'alterzoll, les alter und neuenweggeld et le gtitter-
zoll ; extrait de ce compte ; relevé des erreurs de comptes ; pièces justi-
ficatives . - 1631 .

6767
Etat des droits de péage dus par les marchands de Ste-Marie-aux-Mines au
péager d'Ottmarsheim ; listes des droits acquittés par Melchior Steiger, de
Bâle, pour des marchands de Ste-Marie-aux-Mines . - 1632 .

6768
Registre des comptes de recettes et dépenses de Diebold Geist, péager
d'Ottmarsheim, pour le gtitterzoll . - 1632 (manquent les mois de mars et
juillet) ; pièces justificatives . - 1632 .

6769
Registre des sommes versées par le péager à la Recette générale, et des dé-
penses par lui effectuées en 1631 et 1632 .

6770
Registre des comptes du péager d'Ottmarsheim avec les négociants ayant fait
transiter des marchandises par ce poste de 1630 à 1633 .

6771
Registre des comptes du péager d'Ottmarsheim avec les expéditeurs et trans-
porteurs ayant transité par ce poste en 1631, 1632 et 1633 .

6772
Registre (muni d'un index) des sommes dues au péage d'Ottmarsheim par des
marchands et des particuliers ayant transité par ce poste en 1632, 1633 et
1634 .

6773
Obligation passée par Jean Hartmann, de Petit-Landser, au profit de Die-
trich Geist, péager d'Ottmarsheim . - 10 décembre 1630 .

6774
Liquidation des comptes de Dietrich Geist, péager d'Ottmarsheim, décédé fin
1634 ; pièces justificatives de sa dernière année d'exercice . - 13 janvier
1633-31 décembre 1636 .

6775
Registre des comptes des recettes de Jean-Henri Fuessle, péager d'Ottmars-
heim, pour les droits perçus sur Christophe d'Annone et Jean-Jacques et Em-
manuel Faesch, et des comptes des dépenses du même . - 1635 .

15 - Péage de Rosemont

6776
Institution par l'empereur Ferdinand Ier d'un droit de péage sur tous les
bestiaux qui transiteraient par la seigneurie de Rosemont ou sortiraient de
cette seigneurie pour être vendus ailleurs . - 17 mai 1564 ; 2 exempl . impr .

16 - Péage de Staffelfelden

6777
Saisie de bétail au péage de Staffelfelden, effectuée sur des marchands de
Porrentruy : rapport de la Régence d'Ensisheim à la Chambre d'Innsbruck . -
15 novembre 1563 .
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17 - Péage de Thann

6778
Fraude commise par Nicolas Gering, marchand d'Epinal, au péage de Thann
rapport du péager à la Chambre, expliquant que Gering devait vendre des mo-
rues séchées à Zacharie Gasman, marchand de Thann, et qu'il a envoyées à
Bâle, le marché n'ayant pas été tenu ; lettre de Nicolas Gering . - 8-31
mars 1631 .

6779
Droits perçus sur des chevaux achetés en Italie et passés par Bâle : deman-
de d'instruction adressée à la Chambre par Valentin Bart, péager de Thann .
- 5 août 1631 ; fragment .

6780
Registres des comptes des recettes et dépenses de Martin Meyer, administra-
teur du péage de Thann pour les années 1620 à 1623, de 1624 au 21 juin
1625, et de son successeur Valentin Bart, pour les années 1627 à 1631, à
l'exclusion des droits perçus sur les expéditeurs de Bâle . - 1620-21 juin
1625, 1627-1631 .

6781
Compte de Valentin Bart, administrateur du péage de Thann : correspondance
avec la Chambre au sujet des erreurs et lacunes relevées dans ses comptes
des années 1625 à 1628 et 1630 . - 28 janvier 1627-1636 .

18 - Péage de Waldighoffen

6782
Etat des droits perçus sur des marchandises présentées au péage de Waldi-
ghoffen par les sires Passavant, Sozzini et Faesch, expéditeurs bâlois . -
1629, 1631-1632 ; lettres de voiture . - 1631 .

6783
Registres des recettes de Christophe Meisterlin, péager de Waldighoffen . -
février-septembre 1630 .

19 - Péages de Brisach, Neuenburg et Bürkheim

6784
Etat des marchandises envoyées par les marchands de Strasbourg à la foire
de Bâle et transitant par le péage de Brisach : ordre de la Chambre au péa-
ger de le lui adresser ; réponse de ce dernier . - 3-8 décembre 1602 .

6785
Rivalité entre le péage autrichien de Brisach et celui de la ville : cor-
respondance entre la Chambre, le péager et le Magistrat ; plainte du Magis-
trat de Bâle sur les retards qui en résultent ; copie de l'édit créant un
péage à Biesheim (plus tard transporté à Brisach) en 1551 . - 9 septembre-9
décembre 1623 .

6786
Augmentation des droits au péage de Brisach : plainte du Magistrat de Col-
mar auprès de la Chambre ; rapports du Magistrat de Brisach . - avril-29
juillet 1626 .

6787
Accusés de réception par Jean Klinglin, receveur général des Pays anté-
rieur, du produit du péage de Brisach versé par Bartlin Grafft, péager . -
26 octobre-31 décembre 1636 .

6788
Fraude sur les cuirs au péage de Neuenburg : fragment d'une lettre de la
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Chambre traitant de l'arrestation du tanneur Pierre Köller en raison d'une
fraude . - s . d . [XVIIe siècle] .

6789
Intervention du Magistrat de Radolfzell en faveur de la veuve de Laurent
Rothbach, ancien contrôleur du péage de Bürkheim, en procès contre Jean
Nessel, de Strasbourg . - 3 décembre 1620 .

6790
Pièce informe donnant des quantités de grains . - s . d . [XVIIe siècle] .

67J . ~o
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Inventaire des archives du péage d'Ottmarsheim . - 14 octobre 1610 (1 C 6731)
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VI - Amendes et confiscations

A - Règlementation, enquêtes

6791
Règlementation de la confiscation des biens des suicidés : projet élaboré
par la Chambre et les commissaires chargés d'étudier le châtiment des cri-
mes, et adopté par la Régence d'Innsbruck . - 30 août 1570-9 juin 1572 .

6792
Projet de règlementation des condamnations des homicides, volontaires ou
involontaires, indigènes ou étrangers : consultation par la Régence d'En-
sisheim adressée à la Chambre d'Innsbruck . - août 1570-10 mars 1572 .

6793
Confiscations de biens et successions de curés à verser au fisc : ordre de
la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de veiller au bon versement des
sommes dues pour de telles affaires et traitées par Jean-Gaspard Betz, pro-
cureur fiscal . - 17 décembre 1572 .

6794
Frais d'emprisonnement, de garde et d'exécution des criminels : règlement
de l'archiduc Ferdinand, instituant que ces frais seront payés sur les
biens des condamnés, et par la Chambre en cas d'insuffisance ; transmission
de ce règlement au prévôt d'Ensisheim . - décembre 1576 .

6795
Paiement des frais de justice des condamnés à mort et sort des biens des
sorciers, des criminels et des suicidés : enquête de la Chambre auprès des
baillis et dans les villages de la noblesse ; réponses des baillis d'Alt-
kirch, Belfort, Cernay, Ferrette, Issenheim, Landser, Thann . - 31 janvier
1582-ter octobre 1583 ; 27 mai-6 juin 1591 .

6796
Perception et montant des amendes dans les bailliages : enquête de la Cham-
bre ; réponse des baillis d'Altkirch, Belfort, Bergheim, Cernay, Delle,
Ferrette, Landser, Rheinfelden . - 20 mars-9 juin 1582 ; 18 avril 1584 .

6797
Punition par l'autorité temporelle des délits commis contre les moeurs et la
religion ; correspondance au sujet des amendes entre la Chambre d'Ensis-
heim, les baillis de Hochfelden, de Rheinfelden, de Landser, de Thann, le
cardinal André d'Autriche, évêque de Constance, et la Chambre d'Innsbruck .
- 16 décembre 1590-5 mars 1596 .

6798
Perception des amendes par les baillis : enquête de la Chambre d'Ensisheim
sur la procédure en usage ; réponse des baillis de Rheinfelden, de Belfort,
de Ferrette, d'Altkirch ; refus adressé par la Chambre au receveur de Bel-
fort qui souhaitait se décharger de cette fonction . - 5 décembre 1601-29
janvier 1602 .

6799
Avances des frais de procédure criminelle réclamées par la Régence à la
Chambre d'Ensisheim : demande de résolution adressée par cette dernière à
la Chambre d'Innsbruck . - 14 mars 1615 .

B - Affaires par bailliages

1 - Bailliage d'Altkirch

6800
Rapport des officiers du bailliage d'Altkirch sur la coutume de leur sei-
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gneurie en matière des frais d'emprisonnement . - 31 mars 1628 .

6801
Abandon total ou partiel de la succession des condamnés à mort à leurs hé-
ritiers naturels, dans les bailliages d'Altkirch et de Landser : suppliques
des héritiers de Marguerite Schachenmaier, de Munchhouse, sorcière ; noti-
fications concernant les héritiers d'Ursule Wolgethan, épouse de Claude
Scheurer, d'Altkirch, Barbe Schacher, épouse de Laurent Frou, de Munchhou-
se, également sorcière . - 13 novembre 1571-18 juin 1572 .

6802
Confiscation des biens de Barbe Schneeler, sorcière brûlée, de Zillisheim
avis donné par le bailli d'Altkirch . - 14 juillet 1579 .

6803
Remboursement des frais de procès criminels demandé par les communautés du
bailliage d'Altkirch : demande d'instruction du bailli à la Chambre d'En-
sisheim . - ler décembre 1584 .

6804
Succession de François Schueler, de Willer (près d'Altkirch), et de sa fem-
me, Apollonie Weise, condamnés à mort pour vol ; supplique du tuteur des
enfants des condamnés de leur laisser les biens ; accord de la Chambre . -
29 juillet-3 octobre 1594 .

6805
Suicide de Jean Quidt, d'Aspach : inventaire et confiscation de ses biens .
- 30 mars-4 août 1598 .

6806
Perception des amendes dans le bailliage d'Altkirch : consultation entre la
Chambre et les officiers de ce bailliage sur les moyens de cette opération .
- 18 juillet-17 septembre 1603 .

6807
Condamnation de Morand Miller, de Walhbach, pour inceste : correspondance
des officiers du bailliage d'Altkirch avec la Chambre, qui détermine le
châtiment . - 27 mars-2 avril 1607 .

6808
Condamnation de Burckard Wagner, d'Altenach, pour adultère : avis demandé
par les officiers du bailliage à la Chambre, qui détermine la peine . - 10-
15 mars 1607 .

6809
Confiscation des biens de Claire Muller, de Muespach, épouse de Michel
Bart, d'Orschwihr, justiciée à Altkirch : correspondance entre le bailli et
la Chambre, portant sur une supplique élevée par le mari . - 15 septembre-
ler décembre 1607 .

6810
Condamnation de Jean-Jacques Kœnig, de Morschwiller, secrétaire du receveur
d'Altkirch, pour coups : transmission d'une demande de congé définitif par
le bailli d'Altkirch ; réponse de la Chambre ordonnant son emprisonnement
pendant quelques jours avant son congé . - 14-16 août 1608 .

6811
Condamnation de Pierre Schoff, de Strueth, pour homicide et gracié par
l'archiduc Maximilien : ordre de la Chambre au bailli d'Altkirch, le requé-
rant de percevoir une amende de 100 thaler . - 11 juin 1608 .

6812
Condamnation de Jean Thüser de Hirtzbach, pour adultère et inceste
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consultation juridique de Jean Locher ; sentence donnée par la Chambre . -

17 juin 1608-19 janvier 1609 .

6813
Condamnation de Jean Schmidt et Pierre Ruest, de Hirtzbach, de Christian

Conrad, de Strueth, et de Jean Purr, meunier d'Altkirch, pour adultère
énoncé de la sentence par la Chambre ; demande de décharge de l'amende par
Pierre Ruest . - 28 juin 1607-9 mai 1608 .

6814
Condamnation de Jean Bœtsch de Luemschwiller, pour adultère : avis demandé
par le bailli d'Altkirch ; peine d'une amende énoncée par la Chambre . - 1-2
juin 1609 .

6815
Condamnation de Nicolas Willman, de Jettingen, à la confiscation de ses
biens, suite à son évasion de prison où il était retenu pour vol de grains
et de farine commis au moulin de Franken : avis demandé par le bailli
d'Altkirch ; sentence énoncée par la Chambre . - 28-30 décembre 1609 .

6816
Condamnation de Catherine Karrer, de Hochstatt, brûlée comme sorcière
avis demandé par le bailli d'Altkirch sur le sort à réserver à ses biens
réponse de la Chambre ordonnant la confiscation du tiers de la communauté .

- 10-20 mars 1610 ; 28 juillet 1618 .

6817
Condamnation de Nicolas Simet, de Jettingen, pour avoir déplacé des bornes
dans un pré, volé des gerbes de blé et injurié le maire : avis demandé par
le bailli d'Altkirch ; peine d'une amende énoncée par la Chambre . - 6-20

mars 1610 .

6818
Condamnation du fils de Pierre Bürr, de Friesen, pour adultère : avis favo-
rable du bailli d'Altkirch, sur la requête de Bürr, demandant la modération
de l'amende . - 8 mai 1610 .

6819
Condamnation d'Anne Laembler, d'Illfurth, pour mauvaise conduite, à la pri-
son ; peine énoncée par la Chambre . - 12 juillet 1610 .

6820
Condamnation de Conrad Buffart, de Jettingen, pour adultère : avis demandé
par le bailli d'Altkirch ; peine d'une amende prononcée par la Chambre . -

6-11 juillet 1611 .

6821
Condamnation de Jacques Koler, d'Ueberstrass, pour adultère : avis donné
par le bailli d'Altkirch à la Chambre de l'accommodement avec le coupable
qui payera une amende . - 24 janvier 1612 .

6822
Accusation d'infanticide contre Barbe Iltis, d'Altenach : avis de l'affaire
par le bailli d'Altkirch à la Chambre ; ordre de celle-ci de mener une en-

quête . - 28-30 avril 1612 .

6823
Tentative de viol par Jean Burck, de Hendlingen, et vol de poissons à Frie-
sen par Sébastien Wickler : demande du bailli d'Altkirch à la Chambre sur
le montant de l'amende à infliger . - 27 janvier 1612 .

6824
Meurtre commis par Morand Roman, de Francken, sur Michel Hugin, maire de
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Jettingen : information transmise par le bailli d'Altkirch à la Chambre ;
déclarations des témoins . - 20 juillet-2 août 1612 .

6825
Blasphème proféré par Bernard Kuene, de St-Ulrich : ordre de la Chambre au
bailli d'Altkirch de l'emprisonnement et de lui proposer une composition
consistant en une amende . - 7 février 1612 .

6826
Suicide en prison de la femme de Henri Jordan, d'Altenach, accusée de sor-
cellerie : requête du maire et des héritiers au sujet de la confiscation
des biens ; exemption accordée par la Chambre contre le paiement des frais
d'emprisonnement . - 21 novembre 1612-22 juin 1613 .

6827
Condamnation de Wolf Sâlet, de Walheim, pour vol : avis demandé par le
bailli d'Altkirch ; condition de la sentence déterminées par la Chambre . -
26-29 mars 1613 .

6828
Fragment de lettre de la Chambre au bailli d'Altkirch, concernant Börzel de
Carspach et Jacques de Walheim, coseigneurs, et leur sujet, Christ Mathis,
de Luemschwiller . - 21 juin 1613 .

6829
Condamnation d'Oswald Fuerer, de Mertzen, pour adultère : avis demandé par
le bailli d'Altkirch ; peine d'amende prononcée par la Chambre . - 9-10 sep-
tembre 1613 .

6830
Condamnation d'Antoine Heitzmann, de Hundsbach, pour avoir anticipé sur le
champ de son voisin : avis demandé par le bailli d'Altkirch ; peine d'amen-
de prononcée par la Chambre ; réclamations puis soumission de l'accusé . -
19 janvier 1613-18 janvier 1614 .

6831
Condamnation de Jean Theiser, de Hirtzbach, pour mauvaise conduite à l'au-
berge avis demandé par le bailli ; peine d'amende prononcée par la Cham-
bre . - 5-22 décembre 1615 .

6832
Condamnation de la femme de Nicolas Muller, meunier de Manspach, pour adul-
tère : avis demandé par le bailli d'Altkirch ; peine d'amende prononcée par
la Chambre . - 24-27 janvier 1615 .

6833
Condamnation de Jacques Diebolt, de Zillisheim, pour vol de seigle : avis
demandé par le bailli d'Altkirch, sur la condamnation du père présumé rece-
leur ; ordre de la Chambre de lui infliger une amende . - 30 avril-10 mai
1611,

6834
Confiscation des biens de Marguerite Hellgast, de Ballersdorf, condamnée en
1607 comme sorcière supplique de son fils Jacques Hager demandant une mo-
dération de la peine ; avis du bailli d'Altkirch ; accord de la Chambre . -
29 mai-13 juin 1615 .

6835
Condamnation à mort de Jacques Muller, de Walheim, pour inceste et bestia-
lité : modération de la peine de confiscation de ses biens . - 8 août 1615-
27 juin 1619 .

6836
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Condamnation de Théobald Seyer, d'Illfurth, pour adultère et complicité
d'infanticide : modération de l'amende accordée . - 20 juin 1615-3 juin

1616 .

6837
Condamnation de Véronique Altenbach, épouse de Christian Ruetsch, de Haus-
gauen, pour adultère, à une amende et à la prison . - 13 juin-22 décembre
1606 .

6838
Procédure criminelle menée contre des sujets de la mairie de Hirsingue
rapport du receveur d'Altkirch sur la demande de remboursement des frais
présentée par le bailli d'Altkirch . - 29 juillet 1616 .

6839
Condamnation de Fridolin Simmet, de Jettingen, pour vol et adultère, à une
amende ; interrogatoire de témoins . 2 avril-25 mai 1617 .

6840
Condamnation de Nicolas Simet, de Jettingen, pour adultère, à une amende et
à la prison . - 13 avril 1619-15 mai 1624 .

6841
Condamnation de Henri Zxsingen, de Wahlbach, pour meurtre . - 28 juillet

1618 .

6842
Condamnation de Henri Hader, de Hochstatt, pour adultère, à une amende . -
27-28 juin 1619 .

6843

	

_
Découverte du corps de la femme d'Ulin Wolf, d'Illfurth, dans l'Ill

	

en-
quête . - 14 septembre-12 octobre 1619 .

6844
Condamnation de Théobald Koler, de Friesen, pour adultère : enquête . - 7-9
octobre 1619 .

6845
Condamnation d'Erhard Heintzmann, maire de Hirtzbach, à une amende pour
adultère . - 2 janvier-14 février 1620 .

6846
Tentative de suicide d'Anne Marger, de Zillisheim : non-lieu en raison de
l'épilepsie dont elle souffre . - février-16 mai 1620 .

6847
Condamnation de la femme de François Keller, d'Illfurth, au bannissement de
la seigneurie, en raison des soupçons d'adultère avec le curé de Froningue .

- 4-6 avril 1620 .

6848
Condamnation de Guillaume Gerff, boucher de Mertzen, à une amende, pour
avoir fait paître des porcs achetés en Bourgogne et qu'il menait à l'étran-
ger . - 26 août-31 octobre 1620 .

6849
Procès intentés par le procureur fiscal de la Chambre contre des habitants
du bailliage d'Altkirch : ordre de la Chambre aux officiers d'envoyer des
informations complémentaires . - 25 septembre-5 octobre 1620 .

6850
Condamnation des femmes de Jean Röslin et Michel Braun, d'Illfurth, à une
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amende, pour injures contre la femme de François Keller, d'Illfurth, la-
quelle est fille légitimée d'un prêtre . - 2 avril-31 octobre 1620 .

6851
Condamnation à l'amende et à la prison de Félix Grunenberger, de Franken,
pour commerce charnel illicite avec la veuve de Conrad Kmffer . - 4-7 sep-
tembre 1621 .

6852
Condamnation de Nicolas et Simon Kiefer, de Tagolsheim, à une amende, pour
avoir moissonné des champs dont la propriété est contestée . - 20-23 août
1622 .

6853
Condamnation des frères Strub, de Hausgauen, pour trafic de grains : modé-
ration de l'amende . - 1623-2 octobre 1624 .

6854
Condamnation de Barbe Muntzer, veuve de Jean Eger, de Ballersdorf, pour
sorcellerie : confiscation de ses biens . - 22 août 1623-26 avril 1624 .

6855
Accusation de bestialité portée contre Germain Pflieger, de Willer : enga-
gement d'une procédure contre lui . - ler juin-25 octobre 1624 .

6856
Condamnation de Jean Steinecker, de Walheim, et d'Adam Streicher, de Wahl-
bach, à une amende, pour adultère . - 2-7 septembre 1624 .

6857
Condamnation de Jean Trinkherr, forgeron à Hochstatt, à une amende pour
adultère . - 19-24 avril 1625 .

6858
Condamnation de Jean-Théobald Bader, d'Illfurth, pour adultère, à une amen-
de et à la prison . - 20-23 décembre 1625 .

6859
Condamnation de Thomas Thuring, chamoiseur à Altkirch, à une amende, pour
avoir arraché des bornes . -8-20 mai 1627 .

6860
Condamnation de Nicolas Dinth, de Hundsbach, à la prison et à l'amende,
pour insoumission à la justice . - 6 juin-18 décembre 1625 .

6861
Enquête contre Pierre Dunda, meunier à Manspach, qui a caché des biens lors
de l'établissement de l'inventaire de la succession de sa femme défunte ;
amende infligée à André Straub, maire de la Largue . - 31 juin-8 juillet
1627 .

6862
Condamnation de Nicolas Haesinger, de Hirtzbach, à la prison, pour adultère .
- 28 août-2 septembre 1627 .

6863
Condamnation de Melchior Schampperer, de Wittersdorf, à une amende, pour
vol de grains . - 13-28 septembre 1628 .

6864
Condamnation de Sébastien Karrer, de Jettingen, pour inceste et de Pierre
Bannwarth, de Henflingen, pour adultère, à une amende . - 30 octobre 1632-31
mai 1629 .
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6865
Condamnation des héritiers du défunt Jacques Harnist, de Walheim, à une

amende, pour un adultère commis par le de cujus . - 19 mai 1629 .

6866
Condamnation de Jean Surgant, de Mertzen, à une amende et à la prison, pour
adultère . - 13-14 août 1629 .

6867
Condamnation à une amende, pour adultère, d'Adam Wambster, de Mertzen . - 14
août-ler septembre 1629 .

6868
Mauvaise gestion de Léonard Abt et Jean Pflieger, maires de Ballersdorf et
de Hirtzbach : procédure intentée par les communautés ; condamnation par la
Chambre à une amende et aux dépens ; recours adressé à l'archiduc Léopold .

- 24 septembre 1629-16 juillet 1631 .

6869
Condamnation à mort de Madeleine Winckler, d'Altkirch : dossier relatif à

la confiscation de ses biens . - 4 février 1627-10 juillet 1631 .

6870
Condamnation à mort et à la confiscation de leurs biens de Jean Schull, Ap-
polonie Schreier, sa femme, de Morant Schull, Odile Eger, son épouse, et de
Pierre Wormbser, de Ballersdorf, pour sorcellerie . - 9 septembre-octobre

1630 .

2 - Bailliage de Belfort

6871
Condamnation à une amende de Jean Baquet, de Belfort, pour avoir assisté
passivement à un meurtre . - mars-19 août 1566 .

6872
Condamnation de Jean Heiguey, de Pérouse, à une amende pour injure . - 12-20
juillet 1581 .

6873
Condamnation de Claude Cuenat, de Bavilliers, à la confiscation de ses
biens, pour incendie et suicide . - 4 mai 1582-9 avril 1584 .

6874
Confiscation des biens dans la seigneurie de Belfort : réponse de la Cham-
bre aux officiers, leur ordonnant de les accomplir exactement ; demande de
précisions sur l'urgence de couvrir la Halle de la ville . - 29 juillet

1582 .

6875
Condamnation de Claude Klein, maire d'Essert, à une amende pour fol appel .

- 19 mars 1596 .

6876
Paiement des frais de procès d'accusés non condamnés : demande des offi-
ciers du bailliage de Belfort à la Chambre d'intervenir auprès de la Régen-
ce, laquelle doit déterminer dans son procès qui doit payer ces frais . - 4

décembre 1599 .

6877
Condamnation de Christophe Cléri, de Dole, à une amende pour adultère
saisie de cette somme sur Jean Gartner, de Belfort, qui devait 26 livres à
Cléri, malgré la requête de Valentin Regnauldat, de Belfort, créancier de
Cléri . - 18-20 février 1614 .
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6878
Confiscation des biens des condamnés à mort, pour sorcellerie, dans le
bailliage de Belfort : rapport du bailli en réponse à une lettre de la
Chambre . - 31 août-10 septembre 1621 .

6879
Condamnation de Claude Besançon, d'Eguenigue, à une amende pour dispute pu-
blique . - novembre 1627 .

6880
Condamnation de Melchior Bourquenot, de Belfort, à une amende et au bannis-
sement, pour avoir blessé son parent Nicolas Bourquenot, bourgmestre de
Belfort, pour se venger d'un précédent emprisonnement . - 14 janvier-24 fé-
vrier 1628 .

6881
Condamnation de Sigismond Bourquard, de Lepuix, à une amende pour adultère
commis avec sa commère . - 7-13 août 1629 .

3 - Bailliage de Bergheim

6882
Confiscation de la succession de Michel Leüchel, anabaptiste : ordre de la
Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de délivrer ladite succession aux
enfants . - 20 [_] 1580 .

6883
Confiscation des biens de la nommée Esler, de Bergheim, dont la dame de
Schwendi s'était emparée aux mépris des droits de l'archiduc d'Autriche
correspondance entre la Chambre d'Innsbruck et la Chambre d'Ensisheim . - 23
octobre-17 novembre 1593 .

6884
Condamnation de Hugues Brem, meunier de Sélestat, pour avoir tué en légiti-
me défense Hans Stadler, de Ste-Marie-aux-Mines .
- 5 avril 1605-19 décembre 1614 .

6885
Confiscation des biens de la veuve de Thomas Noll, suicidée . - 16 août-10
septembre 1611 .

6886
Information contre Jean Schieten et d'autres criminels : avis donné par
Jacques d'Offenburg, bailli de Bergheim, à la Régence . - 9 mai 1612 .

6887
Vol d'un cheval appartenant à un Lorrain, par Jacques Maurer, d'Echery, qui
a tenté de le vendre à Rorschwihr : correspondance entre le bailli de Ber-
gheim et la Chambre pour savoir s'il faut restituer la bête . - 14-17 sep-
tembre 1612 .

6888
Condamnation d'Alexandre Scheurer, de Rorschwihr, pour bigamie : requêtes
des héritiers de feu sa veuve, Elisabeth Blànck contre le bailli de Ber-
gheim qui prétend confisquer les deux tiers de la succession . - juin 1614-
29 janvier 1615 ; p . j . 1613 .

6889
Procédure contre une femme de Rodern, soupçonnée de sorcellerie : corres-
pondance entre la Chambre et le bailli de Bergheim sur le coût de l'action .
- 25 mai-2 juin 1618 .
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6890
Condamnation d'Agnès Möbler, de Bergheim, à mort et à la confiscation de

ses biens : adjudication de ses maisons et terres ; règlement sur le ra-
chat, par ses enfants, des biens de Barbara Flösin, condamnée à mort . - 19-
21 août 1627 .

6891
Succession de Barbe Weisrock, épouse du bourgmestre Môvel de Bergheim, puis
Melchior Buttel, bourgmestre de Sélestat, accusée de sorcellerie et morte
en prison : plaintes de ses enfants contre le séquestre de ses biens par le
bailli de Bergheim ; main-levée accordée par la Chambre . - 12 juin 1630-25
février 1631 .

6892
Confiscation des biens des personnes exécutées : correspondance entre la
Chambre et le bailli de Bergheim . - 20 juillet 1629-8 octobre 1631 .

6893
Confiscations prononcées par le tribunal lorrain de Saint-Hippolyte, qui
touchent des terres autrichiennes : avis demandés par le bailli de Bergheim
sur la conduite à tenir . - 7 avril-13 octobre 1631 .

4 - Bailliage de Cernay

6894
Violences exercées par le curé de Staffelfelden sur un bourgeois de
Cernay : correspondance entre le receveur de Cernay et la Chambre qui déci-
de de le renvoyer devant l'Official . - 4-6 décembre 1571 .

6895
Condamnation à mort de Claude Furwot, de Petit-Montreux, pour vol : corres-
pondance entre le receveur de Cernay et la Chambre sur la confiscation des
biens du justicié . - 19 juillet-6 septembre 1576 .

6896
Confiscation des biens de Conrad Eberhard, de Steinbach, suicidé : suppli-
que de ses héritiers au sujet de biens sis à Uffholtz . - 3 mars 1592 .

6897
Confiscation des biens de sorcières brûlées à Cernay : Catherine Pfeiffer,
sage-femme, Elisabeth Lutinger, Marguerite Stroler, Anne Herr, Agnès Berin-
ger, Scholastique Wilher, Barbe Wurpular, Dorothée Goepfertein, Cunégonde
Selerein ; correspondance entre le bailli de Cernay et la Chambre sur la
saisie ou l'abandon des biens aux héritiers ; inventaires après décès . - 20
août 1582-4 avril 1585 ; p . j . 1573 .

6898
Renseignement sur la justice criminelle demandé à la Régence par les offi-
ciers seigneuriaux de Cernay . - 3 juin 1592 .

6899
Confiscation des biens de Marguerite Ludwiger, de Guebwiller, infanticide
correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Cernay ;

consultation de l'université de Fribourg ; requête d'Euphrosine, sueur de la
condamnée . - 15 octobre 1597-10 juillet 1602 .

6900
Coups portés par Georges Finzler, de Zurich, à des particuliers à
Masevaux : correspondance entre la Chambre et le receveur de Cernay sur le
paiement de l'amende et des frais d'emprisonnement . - 14 novembre 1597-6
juillet 1599 .
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6901
Soupçon d'assassinat pesant sur Jean Ackerlin, colporteur de Ried (près de
Villingen) : conseil demandé à la Chambre par les officiers du bailliage de
Cernay, sur la nécessité de lui appliquer la torture . - ler-7 octobre 1598 .

6902
Confiscation des biens de Mathis Volmar, de Steinbach, exécuté à Cernay
inventaire de ses biens ; correspondance au sujet de la succession laissée
à sa veuve pour élever ses enfants . - 28 novembre 1605-13 avril 1606 .

5 - Bailliage de Delle

6903
Amendes payées par les sujets des seigneuries inférieures au tribunal au-
trichien de 1547 à 1550 : état extrait du registre de justice du Val de Ro-
semont . - s . d .

6904
Amende imposée à Pierre Bertsch, meunier de Seppois-le-Haut, pour meurtre
correspondance de la Chambre au sujet de la grâce accordé par l'archiduc et
de la perception de l'amende . - 23 octobre 1571-16 mai 1573 .

6905
Assassinat de Jean Gerger, maire de Seppois-le-Bas : rapport du châtelain
de Delle sur les personnes soupçonnées du meurtre . - 18 août 1584 .

6906
Requête présenté à la Chambre par Claude Bidal, de Villars-le-Sec, meur-
trier de Jean Parrenei, de St-Dizier : avis demandé par la Chambre au châ-
telain de Delle . - 12 mai 1589 .

6907
Confiscation des biens de Dominique Fiedfort, maître d'école à Bourogne,
pour trafic de grains : requêtes à la Chambre de Guilleminot Saint-Disier,
maire de Bourogne et débiteur de Fiedfort, demandant un moratoire pour
s'acquitter de sa dette . - 9 juin 1590-15 janvier 1592 .

6908
Séquestre sur la maison de Jean Lutzler, de Grentzingen, à Réchésy : expli-
cations demandées par la Chambre au châtelain de Delle . - 5 avril-5 mai
1595 .

6909
Amende imposée par le bailli de Delle à Claude Chucquet, prévôt de Flori-
mont . correspondance et rémission refusée par la Chambre . - 12 juin-11
juillet 1597 .

6910
Amende infligée à Jean Berdot, de Montbéliard : ordre de la Chambre au châ-
telain de Delle de la faire payer . - 30 octobre 1597 .

6911
Amende infligée à Jean-Pierre Baderot de Réchésy : rémission demandée à la
Chambre qui accepte . - 19 octobre-13 décembre 1599 .

6912
Amende infligée à Jean Luderer, de Ferrette, aubergiste de la Maison Rou-
ge' dans la seigneurie de Grandvillars, pour avoir pêché dans l'Allaine
correspondance et ordre de la Chambre de le condamner à payer . - 16 octobre
1599-24 janvier 1600 .

6913
Amende infligée à Guillaume Dalain, de Croix : supplique adressée à la
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Chambre pour obtenir une rémission . - 25 novembre 1606 .

6914
Condamnation d'Antoine Hay, tuilier de Grandvillars, pour homicide : condam-
nation à une amende ; demande de modération . - 31 octobre 1606-12 août
1609 .

6915
Amende infligée à Erhard Pflieger, de Seppois-le-Haut, pour vol : condamna-
tion par les agents du bailliage de Delle, confirmée par la Chambre . - 18-
20 décembre 1608 .

6916
Amende infligée à Jean Bietri, de Delle, pour inceste : confirmation de la
sentence par la Chambre . - 23-25 juin 1611 .

6917
Amendes imposées à Pierre Muhot et Nicolas Bouvier, de Delle ; correspon-
dance entre Barthélémy Bisantzer, bailli de Delle, et la Chambre sur la
perception des sommes dues . - 18-25 juin 1612 .

6918
Suicide en prison d'Anne, femme de Jean Maillat, maire de Faverois, accusée
de sorcellerie : correspondance entre le bailli de Delle et la Chambre au
sujet de la confiscation de ses biens et de la requête présenté par les en-
fants de la défunte . - 20-30 août 1613 .

6919
Amende infligée à Jacques Curthans, de Delle, pour défaut : demande de re-
mise totale . - 16 avril 1613 .

6920
Amende infligée à Adam Loyton, meunier de Delle, pour vol de poisson
fixation de la peine . - 27-28 janvier 1614 .

6921
Accusation de complicité de vol contre Laurent Morel, maréchal-ferrant, de
Bourogne : avis donné par le bailli de Delle de sa fuite ; inventaire de

ses biens et outils . - 11 février-3 décembre 1614 .

6922
Amende à des enfants et un bourgeois de Grandvillars pour avoir ouvert les
écluses à un étang appartenant à Walther d'Andlau : correspondance entre la
Chambre et le bailli de Delle . - 15 octobre 1614-7 avril 1615 .

6923
Amende infligée à François Meister, de Méziré, pour avoir ramassé illicite-
ment du bois : relation du bailli de Delle à la Chambre ; demande de remi-
se . - 25 août 1616 .

6924
Suicide d'une femme de Grandvillars : demande d'instructions à la Chambre
par Melchior-Antoine Camy, bailli de Delle, dans le conflit de juridiction
qui l'oppose à ce sujet aux barons de Morimont . - 30 novembre 1617 .

6925
Biens confisqués sur Guillemette Gressart, femme de Pierre Febvre, de
Grandvillars : rapports du bailli de Delle sur sa succession ; inventaire .

- 20 décembre 1617-8 octobre 1618 .

6926
Amende infligée à Nicolas Buchbaum, messager de Fêche, pour avoir engagé sa
boîte : supplique pour obtenir une modération ; avis du bailli de Delle . -
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20 septembre-2 octobre 1618 .

6927
Condamnations prononcées par le châtelain de Delle à l'encontre de Frédé-
ric-Jean de Brinighofen : requête adressée à la Chambre par Jean Bering,
maire de Bourogne ; explications demandées au châtelain par la Chambre . -
20 novembre 1618 .

6928
Demande de modération d'une amende infligée à Henri Friat, tailleur à
Grandvillars ; rapport du bailli de Delle et réponse de la Chambre . - 11-13
mai 1620 .

6929
Amende infligée à Mangin Denis, de Grandvillars, pour blasphème : absolu-
tion donnée par l'archevêque de Besançon ; correspondance de la Chambre
avec le bailli de Delle sur la modération de l'amende . - 10 septembre 1621-
26 octobre 1626 .

6930
Privilèges des habitants de la seigneurie de Delle en matière d'exemption
de confiscation des biens pour crime : correspondance entre la Chambre et
le bailli . - 31 octobre 1629-16 mai 1630 .

6931
Privilèges des habitants de la seigneurie de Delle : remontrances des com-
munautés de la seigneurie de Delle . - 31 décembre 1630-12 février 1631 ; p .
j . 1572 .

6932
Prêts usuraires consentis par Jacques Roth, de Bâle, à la communauté de
Seppois-le-Haut ; confiscation du capital et des intérêts au profit de la
seigneurie de Delle ; information à la Chambre par le bailli de Delle d'un
prêt consent à la communauté de Faverois par Louis Loys, de Delle . - 29
avril-7 juillet 1630 .

6933
Condamnation d'Adam Farrey, de Fêche, à la prison et à une amende pour
avoir volé du grain : correspondance entre le châtelain de Delle et la
Chambre . - 9 juillet-ler août 1630 .

6934
Remboursement de son dû à Jean-Bernard Rippel : requête adressé par lui à
la Chambre pour être payé sur les confiscation faites à Seppois-le-Haut . -
26 octobre 1630 .

6 - Bailliage d'Ensisheim

6935
Contestation entre le prévôt et la ville d'Ensisheim au sujet de leurs pré-
tentions réciproques sur le produit des amendes ; transactions . - 6 fé-
vrier-19 août 1585 .

6936
Amende infligée à André Kâmin, voiturier à Ensisheim, pour non paiement de
son dû : requête du condamné : remises accordé par la Chambre contre une
prestation gratuite . - janvier 1580 .

6937
Action menée contre Jean-Gaspard Bremsing par le procureur fiscal de la
Chambre, pour avoir payé malgré l'interdiction, des rentes en grains à Wer-
ner Karrer, schafner de la pfruendhaus de Mulhouse : requête pour demander
la décharge, accordée contre paiement d'une amende .- mars 1581 .
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6938
Note adressée par la Chambre au prévôt d'Ensisheim d'exiger les amendes
sans considération des personnes . - 4 octobre 1594 .

6939
Punition à infliger à Georges Mendlin, de Meyenheim, pour blasphèmes : or-
dre de la Chambre au prévôt d'Ensisheim de faire un exemple . - 7 septembre
1595 .

6940
Amende infligée à l'épouse de Jean Nichtelmen, cordonnier d'Ensisheim : de-
mande de modération . - août 1605 .

6941
Procès contre Jean Weingartner, de Laufenburg, valet du sire de Falken-
stein, conseiller de la Régence : refus de la Chambre d'en payer les frais
à la ville d'Ensisheim . - 23 mai 1602 .

6942
Amende infligée à Adam Peterlin, boucher d'Ensisheim, pour propos injurieux
tenus à l'encontre d'un conseiller d'Ensisheim : requête pour obtenir une
modération . - janvier 1609 .

6943
Amende infligée à la veuve du conseiller Hugelin Fuechs : rémission deman-
dée par le Magistrat d'Ensisheim . - 7 juillet 1611 .

6944
Amende infligée à Romain Vogel, Melchior Stegmeyer et Jean Balthasar, d'En-
sisheim, pour le meurtre de Théobald Prechten : correspondance entre les
Chambres d'Ensisheim et d'Innsbruck, et avec les condamnés pour obtenir la
perception des sommes dues .- 19 mars 1610-7 juin 1613 .

6945
Confiscation des biens de Nicolas Heumann, de Meyenheim, condamné à mort
lettre de la Chambre au schultheiss de Meyenheim, délaissant ces biens à
Jean Ernst, de Meyenheim . - 12 mai 1614 .

6946
Amende infligée à Jean Maurer, d'Ensisheim, pour le meurtre de Léonard Maf-
fey : correspondance entre la Chambre et le Magistrat d'Ensisheim pour
fixer l'amende . - 18 juillet 1619-14 juin 1624 .

6947
Amende infligée à Georges Karrer, d'Ensisheim, pour délit de pêche : rémis-
sion demandée par sa femme, Anne Miller ; décret de la Chambre laissant à
Jean-Béat Grass dit Vay l'appréciation de l'affaire . - janvier-9 février

1615 .

6948
Amende infligée à Marc Hopff, relieur à Ensisheim : rapport de Jean-Béat
Grass dit Vay . - décembre 1615 .

6949
Vente des biens confisqués sur Hauman, condamné à mort : demande d'un délai
de paiement par les acheteurs, Jean Ernest et Wendel Walch, bourgeois de
Meyenheim . - 26 septembre 1618 .

6950
Confiscation des biens de Marie Miller, de Bantzenheim, et de Catherine
Heumann, d'Ensisheim : correspondance entre la Chambre et le prévôt de la
ville d'Ensisheim . - 22 juin 1622-14 août 1624 .
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6951
Confiscation des biens de condamnés : lettre du procureur de la Chambre au
prévôt d'Ensisheim au sujet de leur vente . - 19 décembre 1623 .

6952
Confiscations de biens à Ruelisheim : correspondance entre la Chambre et le
prévôt d'Ensisheim . - 17 novembre 1623-14 février 1624 .

6953
Amende infligée à Georges Struelin, mercier à Soultz, pour propos injurieux
contre la seigneurie ; rémission demandée par le bailli de Soultz . - 28 mai
1626 .

6954
Confiscation des biens de Jean Moeglin, exécuté pour sorcellerie à Gundols-
heim : demande d'un rapport par la Chambre au bailli d'Ensisheim . - 14
avril 1631 .

6955
Amendes perçues à Ensisheim : ordre de la Chambre au prévôt de lui adresser
un état . - 19 septembre 1635 .

7 - Bailliage de Ferrette

6956
Registre des amendes perçues dans le bailliage de Ferrette de 1566 à Pâques
1575 .

6957
Conventions passées entre le bailli de Ferrette et des homicides, portant
sur une peine pécuniaire : avis demandé à la Chambre .- 19 janvier 1585 .

6958
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette de punir les in-
jures par des punitions honteuses et de tenir régulièrement les séances du
frevelgericht . - 16 juillet 1603 .

6959
Arrestation d'Anne Trutscher, de Moos, pour avoir dissimulé une part de la
succession de son mari, au détrimant des enfants du premier lit : rapport
du bailli à la Chambre . - 30 novembre 1574 .

6960
Amende infligée à Jean Vogelweid, boucher à Muespach-le-Bas, pour avoir
vendu la viande trop cher : requête adressée à la chambre pour en être dé-
chargé ; correspondance entre la Chambre et le bailli . - février-20 mars
1576 .

6961
Transactions proposées par les parents des meurtriers Léonard Helfstein, de
Folgensbourg, et Henri Freyburger, de Moos : avis demandé à la Chambre par
le bailli de Ferrette . - 8 août 1577 .

6962
Amende infligée à Jean-Henri Broeglin, de Mœrnach, pour avoir injurié les
officiers du bailliage : demande de rémission ; correspondance entre la
Chambre et le bailliage . - 5 avril 1576-27 mars 1579 .

6963
Amende infligée à Jean Berwart, de Feldbach, pour adultère : correspondance
entre la Chambre et le bailli de Ferrette . - 4 juillet-décembre 1579 .
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6964
Dommages et intérêts à verser par Henri Ueberschlag, de Durlinsdorf, à la
veuve de Bartlin Schwarzwelder, qu'il a assassiné : correspondance entre la
Chambre et le bailli de Ferrette . - 11 juin 1579-4 février 1594 .

6965
Confiscation des biens de Burckart Biegenwald, de Lutter, qui s'est
suicidé : inventaire après décès, correspondance entre la Chambre et le
bailli de Ferrette . - 27 juillet 1582-9 avril 1584 .

6966
Confiscation des biens de Rodolphe Heckelbach, de Ribeauvillé, justicié à
Ferrette pour incendie et vol : correspondance entre la Chambre et le rece-
veur de Ferrette ; inventaire des biens . - 17 mai-15 septembre 1584 .

6967
Amende infligée à Léonard Gruninger, maître d'école à Ferrette, pour inju-
res : correspondance de la Chambre avec la ville et le bailli de Ferrette
au sujet de la modération demandée par le condamné . - août-19 septembre
1584 .

6968
Confiscation des biens de Simon Wilhelm, Hemmerlin le jeune, de Ribeau-
villé, Claude Tuchmann, d'Oltingue, bourguignon, mort sans héritiers, Ro-
dolphe Heckenbach, de Ribeauvillé, Sigismond Huebschmidt, de Grentzingen,
justiciés ou morts sans héritiers : correspondance entre la Chambre et le
bailli de Ferrette ; inventaire des biens de Claude Tuchmann . - ler février
1584-16 juillet 1585 .

6969
Punition à infliger à des adultères : réponse de la Chambre au bailli de
Ferrette, le renvoyant à la Régence . - 11-15 septembre 1584 .

6970
Adultère de la femme d'Otmar Dotschen : avis demandé par le receveur de
Ferrette à la Chambre sur le devenir des biens de la fugitive qu'il a in-
ventoriés . - 7 août 1587 .

6971
Amende infligée à Jean Ueberschlag, de Durlinsdorf, pour fol appel d'une
sentence du bailli : correspondance au sujet de la modération demandée . -
27 octobre-9 novembre 1588 .

6972
Punition à infliger à la veuve de Jean Stehelin, de Wolschwiller, qui mène
une vie dissolue : instruction demandée par le bailli à la Chambre ; inter-
rogation des témoins . - 8 octobre 1589-12 juin 1590 .

6973
Amende infligée à Pantaléon Wagner, de Riespach, pour vol : correspondance
entre la Chambre et le bailli de Ferrette . - 20 octobre 1590-25 novembre
1590 .

6974
Confiscation des biens de Léonard Seltensperger, de Roppentzwiller,
suicidé : inventaire des biens ; correspondance entre le bailli de Ferrette
et la Chambre . - 2-5 juin 1520 .

6975
Confiscation de la succession de François Spar, curé de Bouxwiller : liqui-
dation de la succession ; copies de constitutions de rentes au profit du
défunt . - 31 octobre 1592-23 décembre 1602 ; p . j . 1563 .
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6976
Amende infligé à Jacques Goepfert, de Muespach-le-Haut, pour meurtre : cor-
respondance entre la Chambre et le bailli de Ferrette, et avec la Chambre
d'Innsbruck au sujet de sa grâce . - 14 octobre 1592-6 octobre 1593 .

6977
Amende infligée à Catherine Fritsch, de Wolschwiller : rémission demandée à
la Chambre par son tuteur . - mai 1590 .

6978
Peine à infliger à Christian Wurtz, de Reedersdorf, pour meurtre : corres-
pondance entre la Chambre et le bailli de Ferrette . - 21 juin 1584-24 jan-
vier 1591 .

6979
Confiscation de la succession de Madeleine Reuter, de Kœstlach : correspon-
dance entre la Chambre et le bailli de Ferrette . - 29 avril-31 mai 1595 .

6980
Confiscation des biens d'Ulin Meyer, vacher de Reedersdorf : inventaire de
ses biens . - 11-12 juillet 1606 .

6981
Amende infligée à Bernard Spies et Balthasar Schmid, de Werentzhouse, pour
adultère : correspondance entre la Chambre et le bailli de Ferrette qui
fait rapport sur leurs fortunes . - 31 août-26 septembre 1605 .

6982
Confiscation des biens d'Anne Clarer, femme de Léonard Bischoff, de Vieux-
Ferrette, suicidée : correspondance entre la Chambre et le bailli de Fer-
rette ; inventaire des biens de la défunte . - 18 août-5 septembre 1606 .

6983
Mort par noyade de Pierre Linder, d'Oltingue, soldat à Brisach : ordre de
la Chambre au bailli de Ferrette de ne pas confisquer ses biens . - 3-6 sep-
tembre 1610 .

6984
Confiscation des successions de Jean Walch, de Steinsoultz, suicidé, et de
Jean Birckha, de Ligsdorf, bâtard : correspondance entre la Chambre et le
bailli de Ferrette ; inventaire des biens de Walch (1610) . - 16 avril-13
juin 1611 .

6985
Paiement des frais de procédure criminelle en matière de maléfices : cor-
respondance entre la Chambre et le bailli de Ferrette . - 30 août-12 septem-
bre 1612 ; p . j . 1514 .

6986
Amende infligée aux habitants de Bouxwiller pour rébellion à la justice du
bailliage : correspondance entre la Chambre, le bailli de Ferrette et la
communauté de Bouxwiller . - 26 septembre-7 octobre 1617 .

6987
Confiscation à l'encontre de Nicolas Haas, de Porrentruy, prononcée dans la
seigneurie de Ferrette : lettre de la Chambre à l'archiduc Léopold l'infor-
mant d'une intervention de l'évêque de Bâle . - 3 septembre 1624 .

6988
Amende infligée aux habitants d'Oltingue : correspondance entre la Chambre
et le bailli d'Oltingue au sujet de la modération de la perception des som-
mes dues . - 3 novembre-5 décembre 1626 .
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6989
Exécution d'Elsa Rietscher et Ursule Spyrrer, de Pfetterhouse, comme sor-
cières : état et pièces justificatives des dépenses du receveur du baillia-
ge de Ferrette . - 1627 .

6990
Amende infligée à Nicolas Linder, d'Oltingue, pour délit de chasse : infor-
mation de l'affaire adressée à la Chambre par le bailli de Ferrette . - 30
avril 1629 .

6991
Confiscation des biens de Melchior Munch, de Knoringue, meurtrier de sa
femme : correspondance entre la Chambre et le bailli de Ferrette . - 23
août-18 septembre 1631 .

6992
Information contre Christian et Jean Stehelin, de Wolschwiller : frais de
procédure réclamés par l'avocat Jean-Jacques Haug . - ler mars 1634-17 octo-
bre 1636 .

8 - Bailliage d'Issenheim

6993
Vol commis par le fils de Balthasar Schwartz, de Rouffach, à l'encontre de
sa mère, veuve dudit Schwartz : ordre de la Chambre au bailli d'Issenheim
de restituer les bijoux et l'argent, apèrs l'évasion du voleur de la prison
d'Issenheim, mais en retenant le montant des frais d'emprisonnement . - 29
mai-2 septembre 1581 .

6994
Amende infligée à la femme de Jean Beck, de Merxheim, pour calomnie : cor-
respondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim sur la remise deman-
dée . - 2-12 mars 1582 .

6995
Disparition d'un bouf tombé sur le ban d'Issenheim et appartenant à un
convoi de bêtes achetées à Cernay par le hofmeister de l'évêque de Stras-
bourg : correspondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim . - 28-31
mai 1582 .

6996
Amende infligée à François Luterer, de Merxheim : ordre de la Chambre au
bailli d'Issenheim de lui faire rapport sur cette affaire, après que le
condamné s'est plaint . - 27 avril 1585 .

6997
Amende infligée à Laurent Liebstein, de Merxheim : avis requis par la Cham-
bre au bailli d'Issenheim sur la remise demandée . - 18 janvier 1591 .

6998
Amende infligée à Henri Feistig, de "Vadue", et à Jean, un bourguignon,
pour impudicité : correspondance au sujet de la modération demandée . - 4
novembre-7 décembre 1592 .

6999
Amendes infligées à Gilg Georg, cabaretier à Issenheim, et à sa femme, pour
avoir abrité des personnes suspectes : correspondance entre la Chambre et
le bailli d'Issenheim sur le refus de Georg de payer ; intervention du car-
dinal André d'Autriche . - 16 juillet-1593-12 septembre 1601 .

7000
Amende infligée à Jacques Brintz, de Raedersheim, pour coups et blessures
correspondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim sur la modération
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demandée . - 23-30 janvier 1593 .

7001
Amende à infliger à Michel Hagenbach, d'Issenheim, pour injure : avis de-
mandé par le bailli d'Issenheim à la Chambre . - 28 avril 1594 .

7002
Amende infligée à Valentin Schwob, de Wendelsheim (?)

	

ordre de la Chambre
au bailli d'Issenheim d'envoyer un rapport . - 15 juin 1594 .

7003
Assignation du prévôt de Merxheim devant l'officialité d'Altkirch, à la re-
quête du curé d'Issenheim, pour injures au sujet d'un cerf : correspondance
entre la Chambre et le bailli d'Issenheim. - 30 juin-27 juillet 1594 .

7004
Amende infligée à Henri Schermesser et Jean Kleinwerlin, d'Issenheim : cor-
respondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim sur la modération de-
mandée . - 17 juin-13 août 1594 .

7005
Amende infligée à Diebold Mâttin, d'Issenheim, pour coups et blessures
correspondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim sur la modération
demandée . - 14-27 juin 1594 .

7006
Amende infligée à Jean Englin, d'Issenheim, pour injures : demande d'expli-
cation adressée par la Chambre au bailli d'Issenheim . - 4 mars 1595 .

7007
Amende infligée à Blaise Kumpflin, de Merxheim, pour adultère : correspon-
dance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim, au sujet de la modération
demandée . - janvier-6 février 1597 .

7008
Bannissement et amende infligés à Mathis Martin, d'Issenheim, pour adultère
et rapt : correspondance entre la Chambre et le bailli au sujet de la modé-
ration demandé ; urfede du condamné . - 7 août 1599-4 mai 1600 .

7009
Amendes infligées à des membres de la communauté de Rxdersheim : plainte
adressée à la Chambre, portant sur les montants de ces amendes, doubles de
celles infligées à Issenheim et Merxheim ; correspondance entre le bailli
et la Chambre . - 30 mars-1l avril 1601 .

7010
Condamnation à infliger à Apollonie Gasser, d'Issenheim, pour ses mauvaises
moeurs : correspondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim sur la
part à confisquer sur l'héritage qui lui échoit . - 17 décembre 1602-28 jan-
vier 1603 .

7011
Confiscation des biens de la concubine de Sébastien Schultheiss, chapelain
de Soultz, en fuite correspondance de la Chambre et du bailli
d'Issenheim ; inventaire et vente des biens ; restitution réclamée par Jac-
ques Ropper, qui a épousé par la suite ladite concubine . - 5 juillet 1602-
28 avril 1605 .

7012
Amende infligée à Henri Braun, messager de la Chancellerie de l'abbé de
Murbach, pour coups à Merxheim : intervention de l'abbé ; correspondance
entre la Chambre et le bailli d'Issenheim sur une modération accordée à
charge de réciprocité . - 7 août 1607-13 octobre 1607 ; p . j . 1606 .
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