RÉPERTOIRE des pièces de la série AD68 1c (régence d'Ensisheim), concernant
le grand bailliage de Belfort (1418-1638), extrait de l'inventaire complet
Projet Archivum Rhenanum de mise en ligne des archives de la Régence.
N. B. Ce répertoire est formé d’une sélection des pièces dont le contenu peut apporter des informations sur les
habitants du secteur concerné. Les contenus concernant uniquement les officiers en poste dans le secteur n’ont
pas été relevés.

PERSONNELS
Gardes forestiers du grand-bailliage de Belfort et du Val de Rosemont (9 pièces)
Personnel des mines du Val de Rosemont (14 p.)
Personnel de l’administration locale du grand bailliage de Belfort (54 p.)

STRUCTURES POLITIQUES
Prestations de serment aux archiducs ; confirmations de privilèges (1 p.)
Dossiers préparatoires aux réunions des États, correspondance générale (2 p.)
Impôts votés par les États pour la défense du pays :
Schatzung (5 p.)
Masspfennig (7 p.)
Impôts de la 9ème gerbe et 9ème mesure de vin (1 p.)
Impôt de la 18ème gerbe et 18ème mesure de vin (4 p.)

RELATIONS DES PAYS ANTÉREURS AVEC DES ÉTATS OU INSTITUTIONS
Relations avec les abbayes de Murbach et Lure (1 p.)
Relations avec l’Obermundat (1 p.)
Relations avec les confédérés suisses (1 p.)
Relations avec la principauté de Wurtemberg-Montbéliard (32 p.)

DÉFENSE
Menaces militaires antérieures à 1569, notamment Guerre des Paysans (1 p.)
Passages de troupes, menaces d'invasion (4 p.)
Querelle du Grand-Chapitre et guerre des évêques de Strasbourg, 1590-1609 (2 p.)
Guerre de Juliers et Clèves, 1610-1617 (3 p.)
Guerre de Bohême,1618-1622 (1 p.)
Invasion de Mansfeld, 1622 (1 p.)
Guerre de Danemark, 1625-1630 (1 p.)
Guerre de Suède, 1630-1632 (5 p.)
Guerre de Trente ans, correspondance de la Régence restée à Ensisheim → 1632 1632 (1 p.)
Guerre de Trente ans, correspondance de la Régence réfugiée hors Ensisheim (7 p.)
Guerre de Trente ans, archives du chancelier et de la Régence réfugiés à Brisach, 1633-1638 (14 p.)

JUSTICE
Instructions de demandes de grâce présentées par le bailliage de Belfort à l'archiduc (15 p.)
Procès devant le Hofgericht intentés par des particuliers du bailliage de Belfort (19 p.)
Procès devant le Hofgericht intentés par le procureur fiscal (11 p.)

POLICE GÉNÉRALE
Police en matière religieuse, bénéfices, cures et chapelles (21 p.)

POLICE ADMINISTRATIVE
Rapport de la Régence avec les membres de l’État des prélats et leurs sujets, chapitre de B. (29 p.)
Rapport de la Régence avec les membres de l’État des prélats et leurs sujets, hôp. de Froideval (24 p.)
Rapports de la Régence avec les membres de l’État de la noblesse et leurs sujets : famille de Reinach,
seigneurie de Roppe-Rosemont (20 p.)
Rapports de la Régence avec les seigneuries administrées par des baillis autrichiens (176 p.)

ADMINISTRATION FÉODALE
Engagements et désengagements, famille de Morimont (11 p.)

ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE
Politique financière, assignations sur le bailliage de Belfort (1 p.)
Comptes du bailliage de Belfort (20 p.)
Péage de Belfort (14 p.)
Amendes et confiscations (11 p.)
Droit d'Umgeld (2 p.)
Droit de succession des bâtards (2 p.)
Droits d'usage en matière de chasse et des forêts (1 p.)

Gestion des forêts (3 p.)
Bâtiments dans les bailliages (6 p.)
Terriers du grand bailliage de Belfort (2 p.)
Revenus domaniaux (23 p.)
Dîmes (3 p.)
Affaires domaniales diverses (15 p.)
PIÈCES ISOLÉES OU DÉTERIORÉES (2 p.)

DOCUMENTS EXTRADÉS DES ARCHIVES D’ISSENHEIM EN 1763
Affaires concernant les ducs d'Autriche (5 p.)
Administration (7 p.)
Comptes (2 p.)
Affaires religieuses (3 p.)
-------------------------------------------------------

PERSONNELS
C - Personnel des services techniques
5 - Forêts et chasse
e - Gardes forestiers du grand-bailliage de Belfort et du Val de Rosemont
322
Nomination d‘Erhard Carlin, par l'archiduc Maximilien III, comme maître des forêts du Val de
Rosemont. - s. da. [1605-1620].
323
Lettres réversales fournies à la Régence par Conrad Jerdat pour l'office de garde forestier dans la
seigneurie de Belfort et particulièrement dans les forêts du Val de Rosemont. - 31 janvier 1608.
324
Traitement d'une demi-année du receveur de la seigneurie de Belfort : quittance délivrée par
Christophe Aichhorn, forstoberreiter de la seigneurie. - novembre 1621.
325
Destitution de Conrad Jerdat, garde forestier à Valdoie, pour malversation : dédommagement
réclamé par le destitué à la Régence ; avis défavorable des officiers du bailliage de Belfort. - 26
mars 1624.
326
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Chambre d'augmenter le traitement des gardes forestiers du
bailliage de Belfort. - 26 mars 1624.
327
Nomination de Mathis Thunsmeyer comme maître des forêts de la seigneurie de Belfort : ordre de
la Régence au prévôt de Battenheim de faire voiturer par corvée ses meubles. - 3 mars 1628.
328
Lettres réversales de Claude Carlin pour l'office de maître des forêts de la seigneurie de
Rosemont. - 23 février 1629.
329
Changement de gardes forestiers et gardes-chasse dans la seigneurie de Belfort : ordre de
l'archiduc Léopold V à la Chambre de laisser agir son chambellan. - 13 janvier 1630.
330
Destitution par la Régence de Mathis Thunsmeyer, maître des forêts de la seigneurie de Belfort,
convaincu de collaboration avec les Suédois, et désignation par l'archiduchesse Claudia de son
successeur, Dominique Bassin. - 17 novembre 1633-5 septembre 1636.

6 - Mines
c - Personnel des mines du Val de Rosemont
360
Lettres réversales de Thomas Stayner, pour l'office d'avocat de l'archiduc d'Autriche à la justice
des mines d'Auxelles. - 10 décembre 1596.
361
Lettres réversales de Nicolas Sondtag pour l'office d'avocat de l'archiduc d'Autriche à la justice des
mines de Lepuix. - 3 janvier 1601.
362
Lettres réversales de Christophe Mitterhofer pour l'office d'essayeur des métaux des mines du Val
de Rosemont, à Giromagny. - 20 novembre 1603.
363
Lettres réversales de Léonard Fuchs, pour l'office d'essayeur des métaux des mines du Val de
Rosemont, à Giromagny pendant six ans. - 4 avril 1607.
364
Dossier de la Chambre sur la gratification demandée par la veuve de l'ancien secrétaire du tribunal
des mines de Giromagny, Materne Eschbach, et sur l'aide accordée pour l'éducation de son fils
aîné au collége de Fribourg. - 11 juin 1609-1er juin 1613.
365
Lettres réversales d‘Adam Clossner pour l'office de greffier des fonderies et essayeur des métaux
à Giromagny. - 5 décembre 1618.
366
Gratifications à accorder à Jean-Jacques Geysel, juge des mines de Giromagny et secrétaire de la
Régence : lettre de l'archiduc Léopold V à la Régence. - 4 mai 1621.
367
Gratification en faveur de Jacques Busch, de Giromagny : rapport demandé par la Régence aux
officiers des mines de Giromagny. - 11 septembre 1624.
368
Intervention du gouvernement espagnol de Besan¢on en faveur de la veuve de Jean Steinacker,
endetté à l'égard de Jéréme de Lisola : transmission par la Régence au juge des mines de
Giromagny. - 29 aof@it 1625-14 aofit 1626.
369
Excuses adressées à la Régence par Grégoire Heid de Heidenburg, alors à Giromagny, de ne
pouvoir répondre à sa convocation. - 13 avril 1630.
370
Dossier de la Chambre sur Jean-Georges Bader, administrateur des mines de Giromagny :
candidature ; gratification. - 18 février (1634).
371
Augmentation de salaire de deux gardes forestiers et du sergent des mines de Giromagny : avis
négatif de la Chambre au juge des mines. - 2 mars 1634.
372
Candidatures auprès de la Chambre pour l'office d'administrateur des fonderies du Val de
Rosemont, vacant par la mort de Jean-Philippe Parthoy. - 10 octobre- 14 novembre 1635.
373
Candidature auprès de la Régence de Jean-Georges Boll pour l'office de juge des mines de
Giromagny. - février 1636.

D - Personnel de l'administration locale
3 - Grand bailliage de Belfort
477
Candidature de Jean Hay le jeune auprès de la Régence pour les offices de receveur et greffier du
bailliage de Belfort. - 19 août 1565.
478
Nomination de Sébastien Henrisat comme tabellion et greffier des seigneuries de Belfort, Rosemont,
Angeot et de l'Assise, et comme contrôleur et receveur du bailliage de Belfort : dossier de la
Régence. - 20 octobre 1587.
479
Dissensions entre le bailli de Belfort, Georges de Welsperg et Primör, et le tabellion, Jean-Georges
Hardy : ordre de la Régence au procureur fiscal d'informer sur ces querelles ; enquête du procureur
fiscal sur les abus commis par les officiers seigneuriaux (usure, dépassement de la taxe des
expéditions notamment). - 12 octobre 1617-12 mars 1618.
480
Différend entre Jean Monnier, greffier de la justice de Belfort, et Jean André, nouveau prévôt de la
ville, qui a saisi ses registres et prétend exercer simultanément les offices de greffier et de prévôt :
protestation de Monnier auprès de la Régence ; avis en sa faveur des officiers du bailliage ; ordre de
la Régence à André de laisser le plaignant exercer sa charge. - 28 avril-3 juillet 1621.
481
Libéralités accordées par l'archiduc Léopold V à plusieurs employés du bailliage de Belfort. - 12
décembre 1624.
482
Différend entre les prévôt, receveur et tabellion de Belfort et le bailli Ulrich-Guillaume de
Landenberg, qui a porté atteinte à leur honneur par des injures et voies de fait : requête des
victimes ; enquête d'un commissaire de la Régence ; ordre de l'archiduc Léopold V aux plaignants
l‘affaire et de respecter le bailli. - 29 décembre 1624-5 août 1625.
a - Grand bailli
483
Provision de l'office de bailli des seigneuries de Belfort et Delle accordée à Jean-Ulrich de
Stadion : correspondance entre les Régences d'Ensisheim et d'Innsbruck ; liste de dossiers
concernant ces seigneuries ; congé accordé à Stadion pour aller à Augsbourg. - 31 aofit 1563-8
novembre 1565.
484
Dédommagement demandé à la Régence par le bailli de Belfort et Delle, Jean-Ulrich de Stadion,
pour les frais engagés pour l'entretien de valets chargés de la surveillance des forêts. - s. d. [peu
après 1564].
485
Lettre anonyme au bailli de Delle relative au différend de l'auteur avec les officiers du bailliage de
Belfort au sujet du tabellionnat de cette ville. - 26 septembre 1582.
486
Autorisation demandée à la Régence par le bailli de Belfort, le baron Jean-Claude de Montjoie,
pour se rendre en pélerinage à Einsiedeln. - 2 juin 1591.
487
Lettres réversales du baron Georges de Welsperg et Primör pour l'office d'administrateur de la
seigneurie de Belfort et Delle. - 28 février 1605.
488

Congés accordés par la Régence au bailli de Belfort, Georges de Welsperg et Primör, pour se
rendre dans sa famille (notamment à Guebwiller), aux eaux (Soultzbach, Plombiéres), ou en
pèlerinage (Einsiedeln, Besançon). - 16 avril 1606-21 juin 1619.
489
Brouillon des lettres de provision de l'office de bailli de Belfort en faveur d’Ulrich-Guillaume de
Landenberg, conseiller de la Régence. - s. d. [août 1620}.
490
Congés accordés par la Régence au bailli de Belfort, Ulrich-Guillaume de Landenberg, pour aller
dans sa famille ou aux eaux (Soultzbach, Griesbach). - 29 septembre 1620 21 juin 1630.
491
Convocations du bailli de Belfort par la Régence. - 14 mars 1627, 27 décembre 1631.
b - Receveur
492
Mort de Christophe Besancon, receveur du bailliage de Belfort : inventaire de sa succession ; saisie
du tout jusqu'a apurement de ses comptes ; correspondance de la Régence et du bailliage au sujet
de la mainlevée demandée par les héritiers. - 29 avril 1566-27 janvier 1567, 27 septembre 1569.
493
Requéte auprés de l'‘archiduc Ferdinand, de François Friedrich, receveur du bailliage de Belfort, au
sujet de son traitement. - 18 novembre 1566.
494
Succession au poste de receveur du bailliage de Belfort, occupé par François Friedrich, et
demandé par Jean Hardy, son gendre, ancien tabellion : correspondance de la Chambre
d'Ensisheim avec celle d‘Innsbruck et le bailli. - 2 septembre 1585-27 février 1604.
495
Ordre de la Régence à la veuve de François Friedrich, ancien receveur du bailliage de Belfort, de
dresser l'inventaire de sa succession. - 4 février-9 mai 1589.
496
Ordre de la Régence aux autorités de son ressort de faire payer les débiteurs de feu François
Friedrich, receveur du bailliage de Belfort, sur la requête de ses héritiers. - 17 octobre-6 novembre
1591.
497
Etat présenté par le receveur Jean Hardy des débiteurs de la recette du bailliage de Belfort ; ordre
de la Régence aux officiers du bailliage de l'aider à recouvrer ses créances. - 19 mars 1609-8
février 1613.
498
Succession au poste de receveur du bailliage de Belfort, occupé précédemment par Jean Hardy,
de Pierre Keller, greffier des mines d'Alsace et du Sundgau correspondance de la Chambre
d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck et le bailliage. - 29 novembre 1610-28 janvier 1612.
499
Fragments des instructions de la Chambre remises au receveur du bailliage de Belfort lors de son
installation. - 11 avril 1611.
500
Provision de l'office de receveur du bailliage de Belfort devenu vacant par la mort de Pierre Keller
choix de Jean-Werner Eggs, valet de chambre de l'archiduc Léopold V ; ordre de l'archiduc à la
Régence de nommer un administrateur capable pour exercer de fait ses fonctions. - 13 février
1631- 26 janvier 1632.
501

Remplacement à l'office d'administrateur de la recette du bailliage de Belfort, de Mathis
Mitterhofer, malade, et candidatures à l'office de receveur, vacant par le départ pour Altkirch de
Jean-Werner Eggs : dossiers de la Régence. - 26 juillet 1635-30 mai 1636.
c - Greffier – tabellion
502
Augmentation de salaire demandée à la Régence par le greffier du bailliage de Belfort, Jean Hay
le jeune, en compensation de la perte des droits de tabellionnage. - 30 août 1570.
503
Candidature de Jean Hardy auprès de la Régence pour la charge de tabellion du bailliage de
Belfort. - 6 octobre 1575.
504
Dossier de la Régence sur la provision de l'office de tabellion de la seigneurie de Belfort vacant,
par la mort de Sébastien Henrisat : candidatures nomination de Jean-Georges Hardy, secrétaire de
la Chambre. - 22 novembre 1616-18 juillet 1617.
505
Différend entre Jean-Georges Hardy, tabellion de la seigneurie de Belfort, et le Magistrat de la
ville qui a fait démolir son colombier construit pourtant hors les murs : requête de Hardy à la
Régence ; avis du bailli en faveur du tabellion. - octobre-novembre 1626.
506
Dossier de la Régence sur la provision de l'office de tabellion de la seigneurie de Belfort vacant
par la mort de Jean-Georges Hardy : candidatures ; nomination de Claude Rossel. - 29 décembre
1626-18 février 1627.
d - Autres agents seigneuriaux
507
Gratification accordée par la Régence à Guillaume Hege, messager juré de la seigneurie de Belfort.
- 26 mai 1565.
508
Refus des mairies de l'Assise et de Châtenois de verser, comme les autres communautés du
bailliage l'ont accepté, une contribution pour payer des gardes pour le château de Belfort : envoi
d'un commissaire, Michel Textor, pour les convaincre ; échec de sa mission ; vexations infligées aux
communautés qui s'en plaignent à la Régence ; nouvel envoi de commissaires qui obtiennent la
soumission des mairies, lesquelles font néanmoins reconnaître le caractère révocable de l'accord. 11 janvier 1580-19 novembre 1596.
509
Garde du château de Belfort : avis des officiers du bailliage de Belfort à la Régence sur les
mesures à prendre et les hommes à nommer. - 5-7 mai 1620.
510
Nomination et rémunération des gardes du château de Belfort : suppliques adressées à la
Chambre réponses de celle-ci ; avis demandé par la Régence aux officiers du bailliage, sur une
augmentation de gages réclamée par les gardes. - 4 mars 1610-29 juillet 1622.
511
Ordre de la Régence au bailli de Belfort de remettre en liberté Jean Prevost, weibel du bailliage,
emprisonné injustement. - 14 février 1625.
e - Prévôt d'Angeot
512
Nomination à l'office de prévôt d'Angeot, vacant par la mort de Claude Maigre : dossier de la
Régence. - 1er décembre 1565-29 avril 1566.
513

Convocation par la Régence du prévôt d'Angeot et des deux maires de son ressort. - 14 juillet
1621.
514
Différend entre Jean-Jacques Maigre, prévôt d'Angeot, et les officiers de la seigneurie de Belfort,
qu'il accuse d'empiéter sur les droits de sa charge griefs portés devant la Régence ; réponse des
officiers. - septembre 1623-12 février 1624.
515
Succession au poste de prévôt d'Angeot : avertissement du procureur fiscal sur les injustices
commises par Jean-Jacques Maigre ; nomination temporaire par la Régence d'Adam Schegge. novembre 1633-4 janvier 1634.
516
Autorisation demandée à la Régence par la veuve de Jean-Jacques Meyer, ancien prévôt d'Angeot,
de vendre une maison à Belfort. - 3 janvier 1638.
f - Prévôt de Belfort
517
Différend entre la Régence et la Chambre pour le choix du successeur de Jean Heintzmann, prévôt
de Belfort révoqué : présentation de Nicolas Clavé, maire de l'Assise, par la Régence et de
Christophe Bourquenot par la Chambre ; nomination de ce dernier par l'archiduc d'Autriche. décembre 1590-avril 1591.
518
Candidature de Claude Besançon au poste de prévôt de Belfort, vacant par la mort de Jean Hay :
lettre de recommandation adressée à la Régence par des membres des familles Reinach,
Morimont et Truchsess von Wohlhausen. - s. d. [fin XVIe s].
519
Nomination de Jean André, secrétaire des guerres à Belfort, à l'office de prévôt de Belfort, vacant
par la mort de Christophe Bourquenot : dossier de la Régence. - 23 février-24 mars 1621.
520
Plaintes contre le prévôt de Belfort, Christophe Bourquenot, accusé de malversations : dossier de
la Régence. - 1621.
521
Ordre de l'archiduc d'Autriche à la Régence de nommer Burckard Henrisot comme administrateur
de l'office de prévôt de Belfort, dont le titulaire Jean André est occupé comme secrétaire des
guerres. - 6-7 avril 1622.
522
Provision de l'office de prévôt de Belfort vacant par la nomination de Jean André comme
statthalter du prévôt du Val de Rosemont : nomination de Pierre Theunet et décision de la
Régence de revenir à l'ancien usage, abandonné depuis cinquante ans, de la préséance du
tabellion seigneurial sur le prévôt. - 24 décembre 1630-2 juin 1631.
g - Lieutenant du Val de Rosemont
523
Différend entre Conrad Harsch, administrateur de la lieutenance du Val de Rosemont et Adam
Kilnig, statthalter en titre, au sujet de leur salaire et revenus : Harsch interdit aux sujets du Val de
verser ses émoluments à Künig qui ne fait plus rien ; demande d'intervention de la Régence par les
communautés du Val. - 15 décembre 1605-30 octobre 1606.
524
Requêtes de Jean-Louis Morel contre Jean-Philippe Bourquenot pour être entièrement payé du
prix de l'office de statthalter du Val de Rosemont qu'il avait résigné en sa faveur au début de la
guerre : dossier de la Régence. - 14 novembre 1632-17 mars 1636.
525

Conseil demandé à la Régence par les officiers de la seigneurie de Belfort sur la manière de faire
prêter serment au nouveau statthalter, Michel Keüdlin. - 12 décembre 1632.
h - Grand-maire de l'Assise
527
Lettres réversales de Thibaut Pingenat pour l'office de grand-maire de l'Assise. - août 1611.
528
Candidatures au poste de grand-maire de l'Assise vacant par la mort de Thibaut Pingenat : avis de
la Régence à l'archiduchesse Claudia sur la candidature d'Adam Claudi ; candidature de Jean
Monnier, bourgeois de Belfort. - 1637.
i – Maires
529
Dossier de la Chambre sur la succession de feu Blaise Jeanpierre, ancien maire de Giromagny : avis
favorable des officiers des mines à la nomination de Jean-Guillaume Mayer (ou Magre) proposée
par le bailli de Belfort. - 8-23 novembre 1591.
530
Requête auprès de la Régence du bailli de Belfort pour obtenir le remplacement des maires
illettrés de Bavilliers, Châtenois, Pérouse, Argiésans, Etueffont, Novillard et Vézelois qui
administrent mal la justice et ne peuvent tenir les registres d'amendes ; ordre de la Régence de
nommer de nouveaux maires capables mais non rétribués et révocables. - 16 décembre 1608-19
décembre 1609.
531
Requête de Guillaume Mayer (ou Magre), maire de Giromagny, pour obtenir un manteau : avis
demandé par la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort. - 5 septembre 1618.

STRUCTURES POLITIQUES
II - Pays antérieurs
B - Prestations de serment aux archiducs ; confirmations de privilèges
988
Protestations de la ville de Belfort, le Val de Rosemont, la grande mairie de l'Assise, la ville de
Sermamagny et les tonneliers de Vescemont contre les empiétements des officiers du bailliage de
Belfort sur leurs privilèges remontrances adressées aux commissaires chargés de recevoir le
serment des sujets des seigneuries de la Roche de Belfort et Rosemont. - s. d. [fin 1569]

III - États des Pays antérieurs
B - Réunions d'Etats
2 – Dossiers préparatoires aux réunions, correspondance générale
1129
Impôt de bois payé en espèces par les communautés de la grande mairie de l'Assise de Belfort au
bailliage de Belfort : doléances des communautés auprès des États des Pays antérieurs d'Autriche
pour en être déchargées. - 19 novembre 1596.
1137
Procès pendant depuis une vingtaine d'années entre la ville de Belfort et les officiers du bailliage :
requête présentée par le Magistrat de Belfort aux commissaires des États des Pays antérieurs
d'Autriche pour qu'ils fassent juger rapidement l'affaire. - s. d. [fin XVIe s.-début XVIIe s.]

C - Impôts votés par les États pour la défense du pays
1 - Schatzung

h - Chapitre de Belfort
1294
Suppliques du chapitre de Belfort afin d'être déchargé de sa quote-part de la Schatzung, votée
par les États des Pays antérieurs en 1562. - mai 1565.
1295
Requête du chapitre de Belfort auprès de l’État du Haut-Clergé des Pays antérieurs pour
obtenir une modération de sa contribution ; état de ses recettes et dépenses en 1568. - 4 mai
1568, 10 novembre 1573.
1296
Retard des chapitres de Belfort et Montbéliard dans le paiement de la Schatzung :
Correspondance de Georges Stimmer, receveur de l'Etat du Haut-Clergé des Pays antérieurs
avec les officiers du bailliage de Belfort. - 7 septembre- 8 octobre 1573.
1297
Délai demandé à la Régence par le chapitre de Belfort pour s'acquitter de l'arriéré de sa
contribution. - 12 octobre 1574.
1298
Remboursement de la Schatzung due par le chapitre de Belfort : correspondance du chapitre
avec la Régence qui refuse de ratifier le contrat usuraire passé par le chapitre avec Jean
Germain Bajol, de Porrentruy. - 13 avril-3 juillet 1620.
2 - Masspfennig
d - Remises accordées à la suite du passage des troupes palatines
1464
Abandon du produit du Rappenmasspfennig pendant deux ans aux localités sinistrées par le
passage des troupes palatines en Alsace listes des localités sinistrées, différends au sujet du
partage de l'indemnité entre pauvres et riches ; indemnisation des sujets de la Noblesse ;
correspondance de la Régence aux baillis. - ler décembre 1569-11 juin 1572.
1465
Abandon du produit du Rappenmasspfennig aux localités d'Alsace sinistrées par le passage des
troupes du comte palatin : états par localité du montant de l'impôt versé par les aubergistes et
laissé à un responsable du village par le receveur général. - 31 mars, 21 août 1570, 3 juin 1571.
1468
État sommaire des dommages causés par le passage des troupes palatines aux seigneuries de
Belfort, Rosemont, Assise et Anjoutey. - 24 novembre 1570.
1471
Rapport du bailli de Belfort à la Régence sur la remise de Schatzung et de Böspfennig dans son
ressort. - 27 octobre 1571.
e - Difficultés de recouvrement, remises et exemptions
1497
Différend entre les cabaretiers de la seigneurie de Belfort et les receveurs généraux des
Rappen- et Hellermasspfennig sur les espèces, anciennes ou dévaluées, avec lesquelles doit être
acquitté l'impôt ; mandement de la Régence ordonnant que les Rappen- et Hellermasspfennig
non livrés avant la Saint-Matthieu 1623 soient payés en bonnes espèces selon le cours qu'elles
ont depuis la dévaluation des monnaies. - 12 janvier 1624-4 juillet 1628.
1506
Procédure intentée par les receveurs généraux du Rappenmasspfennig en Alsace et Sundgau
contre Jean-Jacques Maigre, prévôt d'Angeot, pour n'avoir pas remis l'argent versé par le
cabaretier Antoine Batinque, de Larivière : dossier de la Régence. - 3 avril 1630-31 janvier 1631.

1511
Requête auprès de la Régence des receveurs généraux des Rappen- et Hellermasspfennig en
Alsace et Sundgau contre le Magistrat de Belfort qui n'a pas contraint François Prévôt et Pierre
Monat, cabaretiers de cette ville, au paiement des arrérages de l'impôt ; ordre de la Régence au
Magistrat de contraindre les deux cabaretiers à payer. - janvier-mai 1631.
3 - Impôts de la 9ème gerbe et 9ème mesure de vin
a - Perception de vin
1517
Rapport sur la dîme dans chacun des villages de la mairie de Phaffans. s. d. (1622].
4 - Impôt de la 18ème gerbe et 18ème mesure de vin
a – Perception
1561
Levée de l'impôt de la 18ème gerbe sur les biens des sujets du comté de Montbéliard en terre
autrichienne et sur ceux du prieuré de Châtenois : correspondance de la Régence avec les
autorités du comté de Montbéliard et le bailliage de Belfort. - 4 juillet-14 août 1631.
1565
Saisie sur ordre de la Régence des revenus du curé de Chaux qui refuse de payer la 18ème
gerbe. - 23 juillet-8 août 1631.
b – Comptes, états
1573
Produit en grains de l'impôt de la 18ème gerbe perçu en 1631 dans le bailliage de Belfort :
rôles nominatifs par seigneuries et villages des imposés. - novembre 1631.
1581
État des réserves de vivres provenant de la seigneurie de Belfort et du produit de l'impôt de la
18ème gerbe dans son ressort. - 23 juillet 1632.

RELATIONS DES PAYS ANTÉREURS AVEC DES ÉTATS OU DES INSTITUTIONS
ÉTRANGÈRES
I - Relations avec les établissements religieux de Haute-Alsace non autrichiennes
C - Abbayes de Murbach et Lure
2 - Relations de voisinage, litiges, droits seigneuriaux
1860
Intervention de la Régence, à la demande du bailliage de Belfort, auprès de la principauté de
Murbach pour qu'elle indemnise Pierre Clavey, médecin de Belfort, qui a soigné en 1608 Valentin
Erhard, bourguignon assassiné à Belfort par Jean-Louis Gsell, de Guebwiller. - 26 février 1619-19
janvier 1626.

II - Relations avec d'autres pays et états
H - Obermundat
1903
Requête du bailli de Belfort auprès de la Régence pour qu'elle intercède auprès de l'évêque de
Strasbourg en faveur de Jacques Simonot, de Châtenois, afin qu'il soit reçu bourgeois à Wuenheim
où il s'est marié. - 3 février 1570

K - Confédérés suisses

2 - Bâle
1860
Refus opposé à la Régence par la ville de Bâle de lever la saisie de créances de Pierre Chardoillet,
tanneur de Belfort, sur quelques débiteurs bâlois, décidée à la demande des receveurs du chapitre
Saint-Pierre et du couvent
Saint-Léonard, créanciers du tanneur ; copie de la confirmation par l'archiduc Ferdinand II en 1566
des accords conclus par ses prédécesseurs et la ville de Bâle en 1511 et 1536. - 1566, 21 mars
1632.

L - Principauté de Wurtemberg-Montbéliard
1 - Généralités
1897
Testament de Catherine Etienne, de Bavilliers, en faveur de son neveu Claude Bourrelier, sujet de
Montbéliard : intervention de la Régence de Montbéliard auprès de celle d'Ensisheim pour qu'elle
fasse ouvrir le testament ; rapport du bailli de Belfort sur ce qui se pratique dans les cas de
succession à Bavilliers et sur les droits de justice des seigneuries de Belfort et d'Essert en ce lieu. 7 juin 1565, 18 janvier-7 mai 1566.
2 - Litiges entre la Principauté et les bailliages autrichiens
2001
Accommodement intervenu entre les seigneuries de Belfort et Delle d'une part, et le duc Ulrich de
Wurtemberg comme comte de Montbéliard, d'autre part : confirmation de l'accord par l'archiduc
Ferdinand Ier. - 9 mai 1543.
2002
Différends entre le duc de Wurtemberg et l'ordre des Prémontrés au sujet du droit de patronage
et de nomination à la cure de Chèvremont dépendant de l'abbaye de Belchamp et de tous temps
desservie par des Prémontrés : intervention du roi Ferdinand Ier ; correspondance de la Régence. 28 mai 1548-19 novembre 1557, 13 décembre 1563-25 mars 1568, novembre 1572-10 novembre
1573.
2006
Procédure engagée par le chapitre de Montbéliard contre le curé de Rougegoutte, Guy
Pequingnot, auquel il réclame en vain une rente annuelle en raison de son droit de patronage :
correspondance de la Régence et de la Régence de Montbéliard ; pièces de procédure. - 25 mai
1562-17 décembre 1563, août 1603.
2008
Contestation entre la seigneurie de Belfort et la Régence de Montbéliard au sujet d'une famille
Clerc, de Dorans, prétendue mainmortables de l'abbaye de Belchamp par les officiers de
Montbéliard, mais déclarée sujet autrichien par les officiers de Belfort : correspondance de la
Régence d'Ensisheim, de la Régence de Montbéliard, du bailli de Belfort. - novembre 1564-20
février 1566.
2011
Requête de Claude Vaultier, sujet autrichien de Dampierre-les-Bois, dont les biens ont été saisis
par les officiers de la principauté de Montbéliard à laquelle il refusait de payer les impositions :
transmission de la requête par les officiers de Belfort à la Régence. - avril 1571.
2012
Punition de Michel de Franquemont qui a frappé à mort Claude Marchand, de Trémoins, beau-père
de Nicolas Clavé, greffier de Belfort : récit des faits par le greffier ; correspondance de la Régence
de Montbéliard et de la Régence. - 3-11 avril 1572.
2024
Différend entre la communauté de Vourvenans de la seigneurie de Belfort et celle de Dambenois
de la principauté de Montbéliard au sujet de l'abornement de leurs bans : correspondance de la
Régence et du bailli de Belfort chargé d'enquêter ; plan topographique sommaire des lieux
contestés. - 24 mai-9 décembre 1606.

2025
Différends entre le duc de Wurtemberg et l'abbaye des Prémontrés de Corvol (Courneole ?) de la
Régence de Montbéliard et du vicaire du chapitre de Bâle. - septembre 1606 ; p.j. depuis 1564.
2027
Spécification des litiges anciens, encore pendants entre la seigneurie de Belfort et la Régence de
Montbéliard. - s. d.[vers 1622]
2030
Saisies de chevaux effectuées sur les sujets des uns et des autres par les officiers du bailliage de
Belfort et ceux du comte de Montbéliard : restitution des chevaux demandée par la Régence de
Montbéliard au bailliage de Belfort ; ordre de la Régence au bailliage d'obtempérer et de porter
désormais ces affaires devant les juges ordinaires. - 27 novembre-29 décembre 1634.
2 - Litiges autour de Châtenois
2031
Baux perpétuels de terrains à bâtir consentis par la ville de Châtenois à des particuliers du lieu. 25 février 1451.
2032
Différends opposant l'Autriche et le Wurtemberg à Châtenois, Nommay et Villars-le-Sec :
correspondance entre la Régence, le baron Jean-Jacques de Morimont, seigneur engagiste de
Belfort, et le comte Georges de Wurtemberg puis le duc Ulrich de Wurtemberg sur la recherche
d'un compromis. - 1540-19 juillet 1543 ; p.j. de 1532.
2033
Demande d'informations sur le prieuré de Châtenois pour répondre au comte de Montbéliard :
lettre de la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim et de celle-ci au bailli de Belfort. - juillet 1559.
2034
Contestation entre la Régence de Montbéliard et la Régence au sujet d'un cheval que s'est
approprié le maire de Châtenois et que le prince de Montbéliard réclame par droit d'épave :
procédure du procureur fiscal de Montbéliard ; correspondance de la Régence, de la Régence de
Montbéliard et des officiers du bailliage de Belfort. - 17 avril 1563-6 novembre 1568.
2035
Différend entre la Régence de Montbéliard prenant fait et cause pour son vassal, le sire de
Franquemont, et les officiers du bailliage de Belfort au sujet d'aubergistes, mainmortables de la
seigneurie de Franquemont et installés à Châtenois, qui refusent de payer le masspfennig imposé
sur le débit de vin en terre autrichienne : correspondance de la Régence, de la Régence de
Montbéliard et du bailliage de Belfort. - mai 1563-8 octobre 1565.
2036
Protestation du bailli de Belfort, Christophe Bisantzer, contre les officiers du comté de
Montbéliard pour des entreprises de juridiction à Brognard et sur le canal de Nommay, et contre
le sire de Franquemont, de Montbéliard, qui a interdit à un de ses sujets, cabaretier à Châtenois,
de payer le böspfennig. - 25 juin 1563.
2037
Contestation entre les Régences d'Ensisheim et de Montbéliard sur les frais de deux chasses
annuelles de la seigneurie de Belfort dans le ban de Châtenois, à la charge du chapitre de
Montbéliard à cause du prieuré de Châtenois : correspondance du maître des forêts, Jean
d'Andlau, du maire et du curé de Châtenois, du prévôt de Belfort et de la Régence. - février 1564-4
mars 1568.
2038
Doléances de la Régence de Montbéliard auprès de la Régence sur les nombreux attentats des
officiers de la seigneurie de Belfort contre ses sujets et ses droits à Châtenois, Villars-le-Sec,
Dambenois, Nommay, Dorans et Echenans. - 13 mars 1564-26 septembre 1565.
2039

Pose d'une borne par Jean Jacques, sujet de la seigneurie de Franquemont, installé à Châtenois :
enquête du bailli de Belfort. - mai 1564-23 juin 1565.
2040
Transaction passée par la Régence de Montbéliard sur les conditions d'utilisation par ses sujets de
Grand-Charmont de la fontaine de Villars-le-Sec sous contrôle de la communauté de Châtenois :
avis du bailli de Belfort à la Régence ; copie de la transaction. - 8-19 juin 1564.
2041
Contestation entre les bailliages de Belfort et Delle d'une part, et le chapitre de Montbéliard
d'autre part, au sujet des dîmes novales sur les terres récemment défrichées à Châtenois,
Bermont, Dorans et Villars-le-Sec correspondance de la Régence, des officiers des bailliages, de la
Régence de Montbéliard ; état des terres défrichées à Villars-le-Sec. - 24 juillet 1564-11 novembre
1572.
2042
Inscription par le curé de Châtenois, Jean de Raincourt, dans le terrier du chapitre de Montbéliard
comme mainmortables, de deux habitants libres de Châtenois, sujets du bailliage de Belfort :
protestations du bailliage ; correspondance de la Régence avec le curé de Châtenois. - septembre20 décembre 1564.
2043
Réclamation par Nicolas Jacques, de Châtenois, du remboursement d'une dette par Etienne
Bermont, maire du village : intervention en sa faveur de la Régence de Montbéliard ; rapport du
bailli de Belfort à la Régence ; réponse de celle-ci à la Régence de Montbéliard. - 23 octobre-7
novembre 1564.
2044
Saisie par Etienne Bermont, maire de Châtenois, d'un pré appartenant à Jean Jacques et consorts,
mainmortables de la seigneurie de Franquemont, demeurant à Châtenois : intervention de la
Régence de Montbéliard en leur faveur ; explications fournies par les officiers du bailliage de
Belfort tendant à débouter les plaignants, qui en tant que mainmortables ne peuvent posséder
des biens sur les terres autrichiennes ; approbation de la mesure par la Régence qui le fait savoir à
Montbéliard. - 5 juillet 1565-24 mars 1568.
2045
Plainte des sujets de la mairie de Châtenois contre les sujets du comté de Montbéliard, acquéreurs
de biens dépendants de la seigneurie de Belfort, ressortissants de la mairie de Châtenois mais qui
refusent de payer la taille. - décembre 1565.
2046
Mort du curé de Châtenois, Jean de Raincourt, chanoine de Montbéliard, et droit de patronage sur
la cure : avis des officiers du bailliage de Belfort à la Régence ; copie du testament du curé ;
requêtes des héritiers pour entrer en possession de l'héritage. - 29 mars-12 mai 1567 ; p.j. 1566.
2047
Enquête ordonnée par les officiers de la seigneurie de Belfort sur des habitants de Châtenois et
Nommay qui, se prétendant sujets du prieuré de Châtenois appartenant au comté de Montbéliard,
refusent de faire des corvées pour les réparations du château de Belfort. - 22-24 mai 1567.
2048
Revenus et dépenses du prieuré de Châtenois dépendant du chapitre de Montbéliard. - janvier
1571.
2049
Volonté du sire de Franquemont, vassal du prince de Montbéliard, de forcer ses sujets habitant en
terre autrichienne, à Châtenois et Dorans, d'abandonner la religion catholique ; correspondance
de la Régence et des officiers du bailliage de Belfort ; liste des serfs de la seigneurie de
Franquemont et de l'abbaye de Belchamp à Châtenois et Dorans et des sujets autrichiens établis à
Nommay, Brognard et Dampierre. - 9 décembre 1603-août 1605.
2050

Absence dans les comptes du bailliage de Belfort de la rente due par le prieuré de Châtenois pour
les frais de deux chasses seigneuriales par an : explication demandée par la Chambre aux officiers
du bailliage. - 3 mars 1628.
2051
Ordre de la Régence à la Chambre d'écrire au receveur du bailliage de Belfort afin qu'il paie au
receveur de l'Ordre du Haut-Clergé 2000 florins pour les contributions du prieuré de Châtenois, en
déduction des intérêts dus au prince de Montbéliard. - 10 juillet 1628.

DÉFENSE
I - Défense du pays du XVe siècle à l'automne 1632
B - Evènements militaires
1 - Menaces militaires antérieures à 1569, notamment Guerre des Paysans
2092
Recherche de salpêtre dans les seigneuries de Belfort et Delle : autorisations de fouilles
demandées à la Régence par Sylvestre Keller, de Belfort, Étienne Mouton, de Morvillars, Claudot
Malblanc, de Valdoie, et autres particuliers ; avis des officiers du bailliage de Belfort sur les traités
passés avec les chercheurs de salpêtre ; ordonnance de la Régence autorisant les fouilles à
condition que le salpêtre ne soit vendu qu'aux fabricants de poudre d'Ensisheim et de Brisach. - 10
mars 1563-6 juin 1575
2 - Passages de troupes, menaces d'invasion
a - Troupes palatines (1569)
2094
Mandement de la Régence aux autorités de son ressort de dresser un inventaire détaillé des
dommages causés par le passage des troupes du comte palatin. - 7 mai 1569.
2095
Dommages causés par les troupes du duc Wolfgang de Deux-Ponts en janvier et février 1569
dans le bailliage de Belfort, la grande mairie de l'Assise et les seigneuries de Rosemont et
d'Angeot : enquête globale et nominative par village effectué par le tabellion de Belfort, Jean
Hay le jeune. - 7-31 mai 1569.
2098
Dommages commis par les troupes palatines contre les sujets du sire de Montjoie à Pérouse,
Recouvrance, Vellescot, Boron, Fontaine et Bessoncourt. - 27 juin 1569.
b - Ligne de défense de l'Alsace
2106
Levée d'une milice de 3000 hommes par la ligue de Strasbourg pour la défense de l'Alsace :
contingents fournis par la Noblesse et les villes et bailliages des Pays antérieurs ; relevés
nominatifs des hommes recrutés dans chaque village . - 5 décembre 1580-25 mai 1581 .
c - Organisation de la défense, indemnisation de particuliers
2114
Rapport de la ville de Belfort sur le nombre de bourgeois et manants susceptibles de prendre
les armes, et sur l'armement et les munitions de la bourgeoisie . - 25 avril 1578 .
2117
Mise en état des arsenaux d'Ensisheim et de Brisach, des places de Belfort, Lure, Morvillars et
Grandvillars, aux frontières de la Bourgogne, et nomination de Humbert Stor à un poste de
colonel : lettre de l'archiduc Ferdinand II à la Régence. - 27 novembre 1578

3 - Querelle du Grand-Chapitre et guerre des évêques de Strasbourg (1590-1609)
b - Évènements militaires et mesures policières ; fournitures d'armes (1569)
2168
Mauvais état des remparts de la ville de Belfort : rapport du bailli à la Régence ; ordre de celleci au Magistrat de les entretenir. - 10-25 juin 1594.
2194
Etat sommaire de vivres en réserve dans les bailliages de Rheinfelden, Hauenstein, Ferrette,
Thann, Altkirch, Landser, Belfort, Delle, Kenzingen et Issenheim. - 5 mars 1603.
4 - Guerre de Juliers et Clèves (1610-1617)
a - Évènements, organisation de la défense
2228
Rôles sommaires (nombre d'hommes et d'armes) des milices d'Altkirch, Belfort, Ensisheim,
Ferrette, Landser, Masevaux, Ribeauvillé et Thann, passées en revue le 23 juin 1612. - 23 juin
1612.
2251
Listes des bailliages, seigneuries et villes dont les habitants suivent les bannières respectives
d'Altkirch, Belfort, Ensisheim, Ferrette, Landser, Masevaux, Ribeaupierre et Thann. - 1617.
b - Entretien des troupes
2262
Emprunts en espèce et en argenterie contractés par la Régence auprès du bailliage de Belfort
pour le paiement des troupes de la guerre de Juliers ; correspondance de la Régence avec les
officiers du bailliage ; estimation de
l'argenterie ; rapport général et paiement des intérêts. - 29 novembre 1610-4 décembre 1612.
5 - Guerre de Bohême (1618-1622)
b - Entretien des troupes, approvisionnement
2327
Ordres de la Régence aux Magistrats de Belfort et Bergheim d'exempter de logements
militaires Jean André d'une part et Léonard Nâgelin, nommé commissaire général des
approvisionnements, d'autre part. - 23-30 mars 1620
6 - Invasion de Mansfeld
c - Comptes des approvisionnements
2454
Rôle nominatif de répartition de logements des troupes de Wietz, Saint-Martin, d'Issy-Gramont,
de Moilleroncourt et Corvoisier dans la ville ou la seigneurie de Belfort ; nombre de rations
distribuées. - 10 janvier-22 février 1622.
7 - Guerre de Danemark (1625-1630)
b - Approvisionnement et entretien des troupes
2566
Paiement des boulangers du bailliage de Belfort qui ont fourni du pain au régiment de
Schauenburg : intercession des officiers du bailliage en leur faveur ; réponse de la Régence qu'il
lui faut en conférer avec les États
des Pays antérieurs et qu'en attendant on peut lever sur la bourgeoisie ce qui leur est dû ;
requête des bourgeois de Belfort pour n'avoir pas à payer les frais des boulangers ; refus de la
Régence que Belfort n'apporte pas sa
quote-part comme les autres villes du bailliage. - 23 juin 1628-juillet 1630.

8 - Guerre de Suède (1630-1632)
a - Évènements, organisation de la défense
2581
Gratification demandée par Sébastien Reis, de Belfort, pour les voyages d'espionnage qu'il a
effectués en France au péril de sa vie ; correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort.
- 29 mai-24 juillet 1630.
2604
Vexations infligées par le colonel du Foury à la ville de Belfort ; plainte de celle-ci auprès de la
Régence. - 21 novembre 1631.
2618
Ordre de la Régence à Bartlin Kindweiler à Brisach d'examiner la demande d'augmentation de
salaire présentée par les terrassiers des fortifications de la seigneurie de Belfort. - 10 janvier
1632.
2625
Levée des milices dites du Troisième homme : correspondance de la Régence avec les autorités
locales ; états des hommes recrutables pour les prévôtés d'Angeot et de Belfort, les
seigneuries d'Eschentzwiller-Zimmersheim,
Brunstatt, Pfastatt, Riedisheim, Widensolen, Bendorf, Assise, le bailliage de Mettau et Sulz ;
états des miliciens de Bergheim, Ferrette, Thann, Durmenach, Altkirch, Delle et Belfort. - 21
février-octobre 1632.
c - Entretien des troupes
2678
Approvisionnement du château de Belfort : réponse de la Régence aux officiers de la ville. - 28
décembre 1631.

II - Guerre de Trente ans en Alsace
A - Archives de la Régence avant son installation à Brisach
1 - Correspondance de la Régence restée à Ensisheim jusqu'au 16 novembre 1632
b - Approvisionnement, entretien des troupes
2742
État nominatif des particuliers des seigneuries de Masevaux, Belfort, Rosemont, Angeot,
Assise, Delle, Montreux et Florimont qui possèdent des grains et doivent les vendre aux
magasins de l'archiduc par patriotisme. - s. d.
2 - Correspondance de la Régence depuis les refuges de Thann, Belfort,
Remiremont, Luxeuil, jusqu'à son installation à Brisach en novembre 1633
a - Correspondance des conseillers de la Régence
2744
Paiement de la capitation votée en septembre par les États des Pays antérieurs d'Autriche :
correspondance de la Régence réfugiée à Belfort avec les autorités autrichiennes et les nobles
des terres de Haute-Alsace non occupées
par les Suédois ; dénombrements de la mairie de l'Assise, des seigneuries d'Angeot, de
Rosemont, de Delle et de la ville de Belfort. - 10 novembre-30 décembre 1632
2751
Correspondance de la Régence réfugiée à Belfort avec le landvogt Guillaume de Bade et le
chancelier Volmar, retirés à Neuenburg, au sujet de la guerre avance suédoise ; plaintes contre
les troupes ; nomination de Jean-Béat de

Reinach comme commissaire chargé de l'escorte des troupes des Pays-Bas attendues en
renfort ; fortification du château de Belfort. - 8-29 décembre 1632.
2771
Prise de Lure ; défense du château du Haut-Koenigsbourg ; défense du Val de Villé ; plaintes
contre les autorités de Faucogney ; travaux au château de Belfort ; serment exigé par les
Suédois ; envoi de troupes à Masevaux cantonnées dans la seigneurie de Montjoie ;
administration de la seigneurie de Belfort : correspondance du statthalter et des conseillers de
la Régence Kloetzlin et Cabelius, réfugiés à Remiremont, avec les conseillers de la Régence à
Delémont, les autorités d'Altkirch réfugiées à Bâle, de Belfort, Masevaux, Villé, HautKoenigsbourg, Thann, Plancher-les-Mines et Auxelles, le landweibel d'Ottmarsheim, les sires de
Brinighofen et de Montjoie, le maître des approvisionnements à Masevaux, le Parlement de
Dole et le duc de Lorraine. - 20 février-2 avril 1633.
2773
Ouvertures pratiquées par les Suédois dans le mur du château de Belfort ; avancée des troupes
impériales dans le Val de Villé ; marche vers Masevaux ; état des troupes et des
approvisionnements : correspondance du Statthalter des conseillers de la Régence Kloetzlin et
Cabelius, réfugiés à Remiremont à la suite de l'arrivée des Suédois devant Lure, avec le comte
de Montecuculi et le lieutenant-colonel Bisantzer de Cravanche. - 26 février-5 avril 1633.
d - Contributions levées par les Suédois et les Français
2832
Paiement de la Brandschatzung par la ville et la seigneurie de Belfort : demandes de
contributions par les Suédois ; invitations à payer envoyées aux bourgeois réfugiés hors de la
ville ; sommes versées par les seigneuries de l'Assise et de Rosemont ; renouvellement du
Magistrat le 24 juin ; dîmes sur la moisson ; compte des frais de mission de Petermann Faibure
au nom de la ville de janvier à octobre ; registre des contributions extraordinaires à payer
chaque mois à partir du 25 août, par les seigneuries de Belfort, Assise, Rosemont et Angeot ;
quittances de contributions. - 12 janvier-octobre 1633.
2835
Paiement de la Brandschatzung par les communautés de la seigneurie de Belfort :
correspondance de Pierre Wild, bailli de Belfort pour le compte des Suédois, avec le rhingrave
Otton-Louis, Martin Brombach, commissaire des Suédois et quelques-uns de ses administrés. 27 juillet-24 octobre 1633.
2837
Supplique de la communauté de Vézelois auprès du rhingrave Otton-Louis pour être dispensée
du paiement de la Brandschatzung. - s. d. [1633]

B - Archives du chancelier et de la Régence réfugiés à Brisach (1633-1638)
1 - Correspondance relative aux événements
b - Retour des Impériaux : mesures de défense
2860
Enquête confiée par la Régence aux commissaires Jean-Conrad de Flaxlanden et François
Riedin sur la situation à Belfort au lendemain du repli des Suédois rapport sur le paiement des
impôts, les approvisionnements, la garnison, la
situation matérielle, la conduite des habitants à l'égard de l'occupant ; pièces justificatives
saisies par les commissaires dans les archives de la ville comprenant notamment l'accord avec
les Suédois du 6 janvier 1633, les impôts payés à l'occupant, un état du château, une liste des
bourgeois les plus fortunés, un état des meubles abandonnés par le gouverneur suédois, Pierre
Wild ; arrestation de magistrats de Belfort. - 1632-17 janvier 1634.
2863
Livraison de vivres par les bailliages pour l'approvisionnement des troupes correspondance de
la Régence qui presse les bailliages d'Altkirch, Belfort, Delle, Ferrette, Landser et Thann de
verser les vivres ; réponses des officiers locaux évoquant les dommages commis par les Suédois

et la misère des habitants ; ordre de la Régence à tous les baillis d'enquêter secrètement sur le
montant des contributions en argent et en nature versées par semaine ou par mois au
commissaire général des guerres. - 24 novembre 1633-6 mars 1634.
d - Restauration de l'administration autrichienne
2908
Réinstallation de l'administration et de la garnison autrichienne à Belfort ; paiement de la
contribution ; entretien des gens de guerre ; information sur la collaboration de Chassignet
avec les Suédois et les Français ; fortifications ; nouvelles sur les mouvements des troupes
françaises et impériales données par les informateurs de Belfort : correspondance de la
Régence avec les officiers du bailliage et de la ville de Belfort et avec le commandant du
château. - 20 octobre 1634-13 septembre 1635.
2919
Enquête sur les vivres disponibles dans les Pays antérieurs : correspondance entre la Chambre
et Jean-Jacques Munck, registrateur de la Chambre, chargé de mener l'enquête ; rapports sur
les seigneuries de Landser, Altkirch, Delle et Belfort. - 31 décembre 1634-25 janvier 1635.
2929
Comportement de la garnison de Belfort et de son commandant : mémoire de la Régence à
Jean-Henri de Reinach. - 30 août 1635.
2953
Requête du Magistrat de Belfort auprès de la Régence pour que les officiers de la seigneurie,
absents depuis un an, rejoignent leur poste et que les pauvres habitants de la ville ne soient
pas les seuls à supporter le poids de la garnison. - 9 janvier 1636.
2958
Rapport du bailli de Belfort à la Régence sur la misère qui règne dans la seigneurie et
l'éventuelle nécessité de vendre les terres des orphelins pour les nourrir. - 3-10 mai 1636.
h - Relations entre la Régence et les autorités locales au sujet des passages et cantonnements de
troupes
2983
Entretien des garnisons de Belfort et de Delle ; défense de Belfort ; nouvelles sur les
mouvements des troupes françaises accueillies en libératrices à Delle : correspondance de la
Régence avec les officiers du bailliage et de la ville de Belfort, le bailli de Delle et la ville de
Masevaux. - 8 janvier 1636-24 mai 1637.
3013
Approvisionnement en munitions du château de Belfort : correspondance de la Régence et des
autorités locales. - 17 novembre-11 décembre 1634.
3033
État des soldes à verser à la garnison du château de Belfort. - s. d.
3 - Entretien des troupes et garnisons
a - Règlements, tarifs, rations
3079
Entretien d'une compagnie à Belfort : tarif des sommes à fournir ; liste des localités qui ont à
fournir une contribution à cet effet. - 18-19 janvier 1636.
b - Comptes
3104
Levée anticipée de la contribution de guerre dans le ressort de Belfort : extrait des comptes
des recettes et dépenses. - décembre 1634-janvier 1635.

4 - Poursuites contre les collaborateurs
a - Officiers, particuliers
3126
Arrestation de Jacques Chassignet et Jean Meillière, maire de Châtenois, pour collaboration
avec les Suédois : avis du bailli de Belfort à la Régence. - 9 mars 1634.
b - Nobles
3134
Enquête de la Régence sur Humbert de Wessenberg et Jean-Louis de Roppe, restés sur place
durant l'occupation suédoise et soupçonnés de collaboration : sauvegarde du rhingrave OttonLouis en faveur des biens et sujets de Jean-Louis de Roppe ; lettre de celui-ci au bailli de Belfort
sur les contributions ; demande d'enquête de la Maison d'Autriche ; ordre de la Chambre aux
deux hommes de justifier leur conduite. - 26 décembre 1632-16 avril 1635 (synthèse en
français).

JUSTICE
I - Attributions de la Régence
B - Instructions de demandes de grâce présentées à l'archiduc
2 - Bailliage de Belfort
3283
Grâce de Henri Hoingnez, de Pérouse, homicide de Jacques Fromont, de Danjoutin. - 26 août - 14
décembre 1564.
3284
Requêtes de Claire Petite, d'Evette, auprès du bailli de Belfort, pour que son mari emprisonné
depuis huit ans pour homicide, soit libéré. - 11 - 26 octobre 1564.
3285
Grâce de Jean Clavey, arquebusier à Belfort, et de son serviteur, coupables d'avoir tué au cours
d'une rixe Jean Guyot, charpentier des environs de Besançon. - 8 mars - 6 août 1575.
3286
Grâce de Jacques Horiel, dit Muller, de Rougegoutte, condamné pour homicide. - 4 décembre 1586
- 23 septembre 1588.
3287
Grâce de deux homicides, Antoine Guerreney, de Trétudans, et Pierre Methiot, de Rougegoutte,
moyennant cinq ans de service militaire contre les Turcs. - 2 décembre 1589 - 21 octobre 1598.
3288
Grâce de Nicolas Charpiot, de Novillard, condamné pour homicide. - 22 décembre 1599 - 29 janvier
1605.
3289
Grâce de François Jacques, de Méroux, condamné pour homicide ; transaction avec la partie civile.
- 28 septembre 1600 - 4 novembre 1604.
3290
Grâce de Pierre Kurtz, de Botans, homicide de la servante de son père. - 27 mars 1602 - 23 janvier
1604.
3291
Relèvement de bannissement de Nicolas Jehan, de Vézelois, condamné à plusieurs reprises pour
violences. - 26 septembre 1613 - 23 février 1615.
3292

Grâce de Jean-Pierre Chassignet, de Belfort, emprisonné pour faux ; demande d'admission à
prêter serment. - 6 janvier 1621 - 15 novembre 1624.
3293
Grâce de Claude Ryss, de Chaux, banni pour adultère ; plainte du mari trompé, Claude Horry,
ancien soldat. - 7 mars 1623 - 24 avril 1629.
3294
Grâce de Nicolas Allmand, de Larivière, homicide d'Antoine Bernard, de Belfort. - 28 septembre
1623 - 12 février 1625.
3295
Grâce de Légier Boilley, de Brognard, condamné à la détention perpétuelle dans sa maison pour
sorcellerie ; copie de la procédure criminelle menée contre lui à Châtenois et au château de
Belfort. - 27 août 1624 - 30 juillet 1625 : copies de 1623 et 1624.
3296
Grâce de Pierre Chavannel, de Buc, homicide de Guillaume Langard, de BanVillars. - 9 - 16
novembre 1627.
3297
Grâce de Adam Noblat, convoyeur, et Jean-Théobald Henser, potier, de Belfort, qui ont volé des
peaux, les ont vendues à Bâle pour payer leurs impôts et sont en fuite. - 18 juin - 29 octobre 1629.

II - Procès devant le Hofgericht
C - Procès par "voie de droit", dits Judici
1 - Procès intentés par des particuliers des bailliages
b - Bailliage de Belfort
3387
Requêtes auprès de la Régence de Vernier Rossel et Jacques Triponey, de Porrentruy, contre le
Magistrat de Belfort qui a fait saisir sur Henri Cuenin, de Pérouse, une somme d'argent à eux
due et pour laquelle ils ont intenté un procès dont l'appel n'a pas été retenu. - 13 novembre
1585 - 4 janvier 1586 ; p.j. depuis 1581.
3388
Appel interjeté d'une sentence du bailliage de Belfort par Claude Clavey, de Cravanche : avis de
la Régence au bailliage. - 16 février 1589.
3389
Procès en appel d'une sentence de la justice du château de Montreux et du tribunal criminel de
Belfort, de Thiébaut Périgot, de Montreux-Vieux, contre Adam Ulriat, garde forestier au même
lieu, pour injures du second contre le premier qui abattait selon lui illégalement un arbre. - 7
décembre 1620-août 1630 ; liasse et registre de transcription d'actes.
3390
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Richard Vuillin, tanneur de Belfort,
contre les communautés de Rechotte et Novillard , pour le remboursement d'une somme de
200 livres que les communautés veulent payer en monnaies dépréciées. - 7 mars 1624 - 18
septembre 1631.
3391
Procès intenté par Nicolas Dapvril, de Pont-à-Mousson, contre Pierre Heitzmann et consorts,
d'Angeot, pour obtenir l'exécution de la donation que Louis Heitzmann, ancien conseiller du
duc de Lorraine à Pont-à-Mousson, a faite par testament en faveur de sa femme et de leurs
enfants. - 20 septembre 1625 - 28 avril 1631.
3392

Procès en appel d'une sentence du Magistrat puis du bailliage de Belfort de Nicolas Paul, de
Porrentruy, contre Jean Noblat le jeune, de Belfort, à qui il réclame des biens ayant appartenu
à Claude Heintzmann, son débiteur. - 3 juillet 1626 - 19 septembre 1631.
3393
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Louis Pfarrhen, maire de Boncourt,
contre Huglin Baset, de Buc, qu'il avait frappé. - 23 juillet 1626 - 18 septembre 1631.
3394
Procès en appel d'une sentence de la justice de Giromagny de Christophe Burger, essayeur
d'argent à Giromagny, contre Jean Murbach, meunier d'Auxelles-Bas, pour dette. - 26 août 1626
- 16 décembre 1630.
3395
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort qui avait condamné Jean-Pierre Saigey,
cabaretier de Belfort, à payer ses honoraires au chirurgien Pierre Clavey, malgré de mauvais
soins. - 15 avril 1627 - 6 novembre 1631.
3396
Procès en appel d'une sentence du Magistrat de Belfort de Pierre Monnier, de Belfort, contre
Martin Denier, du même lieu, pour une blessure prétendument faite au cabaret de Wittelsheim.
- 29 juillet 1627 - 18 février 1631.
3397
Procès en appel de deux sentences rendues par les justices de Rougegoutte et de la seigneurie
de Belfort, de Claude Pequignot, de Grosmagny, et consorts, contre Edmond Comtot, de
Giromagny, pour le paiement d'une obligation. - 4 avril 1628 - 16 septembre 1631.
3398
Procès en appel d'une sentence de la justice de Rosemont de Jeanne Prevost, cabaretière de
Belfort, contre la femme de Jean Jean, de Méroux, pour dette. - 13 juillet 1628 - 5 mai 1631.
3399
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Nicolas Bourquenot, de Belfort,
contre les héritiers de Claude Koenig, ancien maire d'Essert, pourremboursement d'une somme
prêtée. - 17 octobre 1629 - 6 mai 1631.
3400
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Jean Martin, de Vescemont, contre
Jacques Horriel, de Sermamagny, au sujet d'un contrat de vente passé par le second en faveur
du premier à l'époque de l'enchérissement des espèces en 1623. - 17 octobre 1629 - 10 juillet
1631.
3401
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Claudiron Richardet, épouse de
Martin Jeliet, contre son frère Claudot Richardet, tous deux de Lepuix, au sujet de la vente des
biens de l'appelante par son mari sans son consentement, au profit de son propre frère. - 17
octobre 1629 - 18 septembre 1631.
3402
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Nicolas Clerc, d'Argiésans, contre
Pierre Gaillère, d'Urcerey. - 6 novembre 1629 - 21 octobre 1630.
3403
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Henri Courtot, de Belfort, contre
Jean-Claude L'Hoste, du même lieu. - 15 novembre 1629 - 24 octobre 1630.
3404
Procès de Jean-Balthasar Blech, de Habsheim, contre la veuve et les héritiers de Jacques Keller,
de Belfort, pour dette. - 16 octobre 1630 - 18 septembre 1631.
3405

Procès de Jean-Mathis Viron contre Pierre Keller, tous deux de Belfort, au sujet d'une
indemnité promise par le second pour la somme que le premier a dû payer aux héritiers de
Jean Kolb, tué involontairement avec un revolver chargé que lui avait confié Keller. - 4 janvier 17 février 1631.
4 - Procès intentés par le procureur fiscal
b - Poursuites pour paiement d'amendes
3500
Procès du procureur fiscal contre Thibaut Grosjean, d'Eteimbes, pour paiement d'une amende. 13 janvier - 12 avril 1628.
3501
Procès du procureur fiscal contre Sébastien Hetta, de Vauthiermont, pour paiement d'une
amende. - 13 janvier 1628 - 17 janvier 1627.
3502
Procès du procureur fiscal contre Nicolas Girot, de Sermamagny, afin d'obtenir paiement d'une
amende pour adultère. - 14 mars - 10 mai 1629.
3503
Procès du procureur fiscal contre Adam Noblat, de Chèvremont, au sujet du paiement d'une
amende. - 13 janvier 1628 - 17 janvier 1629.
3511
Procès du procureur fiscal contre les officiers de la seigneurie de Belfort pour paiement de
l'amende encourue pour n'avoir pas exécuté l'ordre de la Régence relatif à la demande des
héritiers de Christian Stock, de Soultz. - 21 mars - 11 juin 1631.
c - Poursuites pour contraventions aux ordonnances (fraudes, spéculations, trafics illicites)
3512
Procès du procureur fiscal contre les cabaretiers Georges Mangin, de Belfort, Michel Rosy, de
Froidefontaine et Morand Riedinger, de Heimsbrunn, pour avoir fraudé sur l'umgeld. - 23
décembre 1626 - 17 septembre 1631.
3516
Procès du procureur fiscal contre Léopold Tschett, de Levoncourt, Oswald Fierer, de Mertzen,
Jean Schlienger, maire de Didenheim, Jean Henri, de Chavanatte, Pierre Freienburger, de
Fulleren, Humbert Altenbach, de Ligsdorf, Louis Lanière, de Lachapelle, Conrad Wetzel, de
Muespach-le-Bas, Pierre Coquerille, de Magny, coupables d'usure. - 21 février 1629 - 22 octobre
1631.
3523
Procès du procureur fiscal contre Jean Thaering, Nicolas Munier et Jean Sontag, bouchers
respectivement de Manspach, Lacollonge et Magny, qui ont vendu des bêtes en dehors du
marché. - 19 août 1630 - 22 octobre 1631.
d - Poursuites en matières religieuse et morale
3535
Procès du procureur fiscal contre Morand Badicquey, de Larivière, pour adultère. - 14 mars - 2
août 1628.
3538
Procès du procureur fiscal contre Jean Thoillon, de Belfort, pour adultère. - 24 octobre - 15
décembre 1629.
f - Poursuites contre des officiers de la Régence, désobéissances de sujets
3553

Procès du procureur fiscal contre Nicolas Melcker ou Laverne, maire de Vauthiermont, au sujet
des exactions commises par ce dernier au préjudice des habitants de la communauté. - 22 juillet
1621 - 5 avril 1623, 7 février 1625 - 7 juillet 1626.

POLICE GÉNÉRALE
II - Police en matière religieuse
F - Bénéfices, cures et chapelles
3 - Bailliage de Belfort
3800
Requête de Jean de Lupfen auprès du roi Ferdinand Ier pour être maintenu dans la jouissance des
revenus de la cure de Montreux-Jeune que lui disputent Frédéric de Hattstatt et Jean d'Aubertin ;
copie de sentences rendues dans le procès entre Jean de Lupfen, chanoine de Constance, et
Jacques de Fleckenstein, chanoine de Bâle et Trêves, à propos de l'attribution de la cure ; montant
des dîmes revenant à la cure. - 29 mars 1549 - 31 décembre 1550.
3801
Requêtes auprès de la Régence des curé et chapelain d'Angeot contre Nicolas Pillot et consorts,
de Châtenois, au sujet d'une rente perpétuelle appartenant à l'église d'Angeot. - 30 avril 1549 - 18
mai 1580.
3802
Annonce par le procureur fiscal à la Régence que les officiers des bailliages de Belfort et Delle
vont envoyer incessamment un état de leurs villes et villages avec spécification des bénéfices,
fondations, patrons et collateurs. - 18 - 28 mars 1564.
3803
Ordre de la Régence au bailli de Belfort de s'informer sur les droits exorbitants que les habitants
de Danjoutin reprochent au curé de lever. - 10 juillet 1565.
3804
Création d'une église à Giromagny à la requête du juge des mines ; définition des compétences du
curé : correspondance de la Régence, des officiers du bailliage de Belfort et du juge des mines. 26 avril 1566 - 13 août 1572.
3805
Supplique des communautés de Bavilliers et Argiésans pour que leur soit donné un curé capable
et résidant : correspondance de la Régence avec le chapitre de Besançon , collateur de la cure de
Bavilliers. - 4 juillet - 14 août 1566.
3806
Nominations de curés à Giromagny ; fuite du curé Claude Ritter, accusé de concubinage :
correspondance de la Régence, du juge des mines de Giromagny, du bailliage de Belfort et de
Claude Ritter. - 7 octobre 1573 - 27 avril 1579.
3807
Candidature du sieur Jacques, chapelain d'Angeot, à la cure du même lieu : avis favorable des
officiers du bailliage de Belfort à la Régence. - 28 octobre 1573.
3808
Collation de la cure de Rougegoutte ; recherche de la propriété du droit de patronage :
candidatures et invVestiture comme curé de Jean Lefebvre ; opposition des officiers du bailliage
de Belfort à son installation en raison de ses mauvaises mœurs. - 25 janvier - 10 novembre 1574.
3809
Requête auprès de la Régence du curé d'Angeot, Jean Vosgien, contre des particuliers qui
disposent comme de leur propriété de terres et de prés appartenant à son église ; ordre au bailli
de Delle de porter les parties à un accommodement. - 10 février - 10 juin 1580.

3810
Maintien de Guillaume Rousselot en possession de la cure de Rougegoutte, son prédécesseur
ayant été convaincu de mauvaises mœurs : intervention des officiers du bailliage de Belfort et de
la Régence auprès de l'officialité de Besançon. - 29 juillet - 18 septembre 1602.
3811
Présentation de Jean La Mère, chanoine de Belfort, à la cure de Rougegoutte correspondance de
la Régence et du bailliage de Belfort. - 7 février - 22 mai 1615.
3812
Lettres de recommandation de la Régence à l'archevêque de Besançon en faveur de Claude
Demonig, vicaire de Lachapelle-sous -Chaux, candidat à la cure de Chaux. - 3 août 1621.
3813
Réclamation auprès de la Régence par le curé de Giromagny, Nicolas Erhardt, de son salaire. - 27
novembre 1622.
3814
Mœurs des ecclésiastiques de la seigneurie de Belfort : réponse du bailli à une enquête ordonnée
par l'archiduc Léopold V. - 26 mai - 14 juillet 1626.
3815
Réclamation par le curé de Giromagny d'une chapellenie : lettre du juge des mines du Val de
Rougemont à la Régence. - 2 novembre 1626.
3816
Résignation de la cure de Bermont par Jean Jorry, en faveur de Jean Clément ; présentation par
l'archiduc de Georges Steuret, de Belfort : correspondance de la Régence, de l'archiduc, de Jorry
et Steuret. - 11 décembre 1626 - 25 février 1627.
3817
Rapport demandé par la Régence aux officiers du bailliage de Belfort sur la possibilité d'exiger de
l'archevêque de Besançon qu'il ne nomme plus de prêtres bourguignons dans le bailliage de
Belfort à moins qu'ils ne se fassent naturaliser. - 2 septembre 1627.
3818
Candidature de Pierre Siney, chanoine de Belfort, à la cure de Bermont, agréée par la Régence
mais refusée par l'archevêque de Besançon ; mémoire sur le droit de patronage de l'archiduc. - 7
août - 13 octobre 1635.
3819
Présentations de candidats à la cure de Giromagny : correspondance de la Régence et du juge des
mines. - 13 octobre 1635 - 13 mars 1637.
3820
Requête de Melchior-Antoine Camy de Herzberg aux fins de conférer à son fils la cure de Chaux :
ordre de l'archiduchesse Claudia à la Régence de lui donner son avis. - 26 janvier 1638.

POLICE ADMINISTRATIVE
I - Rapport de la Régence avec les membres de l'état des prélats et leurs sujets
A - Membres de l'état des prélats sous supériorité autrichienne
2 - Chapitre de Belfort
3936
Constitution d'une rente de neuf sols en faveur de Jean Mercier, chanoine de Belfort, et ses
successeurs dans sa prébende, par la communauté de Boron. - 11 juin 1521.
3937

Requête d'un chanoine de Belfort, Pierre Armien, pour être payé d'une rente fondée au profit de
la chapelle de la Sainte-Trinité qu'il a longtemps desservie, et assignée sur l'étang de Batumaigny,
propriété de Jean-Jacques de Morimont ; requête du chapitre de Belfort pour que ce dernier lui
verse les intérêts dus et lui rembourse un capital prêté. - s. d. [1562].
3938
Autorisation demandée à la Régence par le Magistrat de Belfort d'affecter les revenus de
quelques bénéfices vacants en la collégiale à la rétribution d'un maître d'école instruit. - 27
octobre 1564 - 27 avril 1565.
3939
Requête du chapitre de Belfort contre le receveur de la seigneurie de Delle qui prélève une dîme
prétendue novale à Montbouton, au détriment du chapitre. - 16 juillet 1568.
3940
Présentation à la collégiale de Belfort de Jean Cabaret, vicaire perpétuel d'Anjoutey, et de Nicolas
Nortel, curé de Giromagny ; correspondance de la Régence avec les candidats aux bénéfices, le
bailliage de Belfort, le chapitre, la Régence d'Innsbruck. - 22 août 1573 - 24 novembre 1574.
3941
Procès entre le chapitre de Belfort et Richard Noblat, bourgeois de cette ville, auquel le chapitre
réclame des papiers le concernant et qui devaient se trouver entre les mains de feu Edmond
Noblat, chanoine et frère de Richard : correspondance de la Régence et des parties. - 24
septembre 1574 - 26 juillet 1575.
3942
Requête de Jean Gerbey, chapelain de Neuwiller, demandant la mise en possession du canonicat
de Belfort à lui conféré par l'archiduc et que lui refuse le chapitre, exigeant la résidence et un
examen préalable de chant et prédication : correspondance de la Régence et des parties ; pièces
de procédure. - 4 mars - 28 mai 1575.
3943
Réparation demandée par le chapitre de Belfort contre les seigneurs de Roppe qui auraient perçu
la dîme de Vaulx leur appartenant : correspondance de la Régence avec les seigneurs de Roppe et
les officiers du bailliage de Belfort. - 13 août 1575 - 19 juillet 1578
3944
Aumône léguée au chapitre de Belfort par la belle-mère de Nicolas Heintzmann : requête du
chapitre de Belfort pour être payé ; lettres de la Régence à Heintzmann pour le contraindre au
paiement. - 17 avril - 14 mai 1577
3945
Requête du chapitre de Belfort contre les héritiers d'Antoine Chaisier, de Menoncourt, pour être
remboursé du capital et des intérêts dus par le défunt : correspondance de la Régence avec JeanHenri de Reinach et Pierre de Roppe. - 23 février - 26 octobre 1579
3946
Nomination de commissaires pour régler le différend opposant le chapitre de Belfort aux
possesseurs de la colonge du chapitre à Valdieu, au sujet de la nomination du maire colonger
chargé d'exercer la justice : lettres de la Régence au bailliage de Belfort et au maire des seigneurs
de Montjoie. - 20 janvier - 28 juillet 1581.
3947
Requête de Guillaume Paillot, vicaire à Belfort, pour obtenir un canonicat dans cette ville :
correspondance de la Régence avec le chapitre et le bailliage de Belfort. - 7 - 19 juin 1581.
3948
Procès du chapitre de Belfort contre les officiers du bailliage de Belfort qui prétendaient
l'assigner à la requête des héritiers de feu Doirot, prévôt de la collégiale , au mépris des privilèges
du for : correspondance de la Régence et des parties ; pièces de procédure. - 13 septembre 1594 2 octobre 1595 ; p.j. depuis 1578.
3949

Procès de Jean-Guillaume de Roppe contre le chapitre de Belfort qui refuse de lui restituer la
rente rachetable vendue par ses ancêtres en 1432 correspondance de la Régence et des parties ;
pièces de procédure. - 28 octobre 1596 - 23 février 1600 ; p.j. 1432.
3950
Procès entre la communauté de Chèvremont et le chapitre de Belfort au sujet de la banalité du
moulin de Danjoutin, à laquelle les derniers veulent contraindre la communauté : correspondance
de la Régence, du bailliage de Belfort et des parties ; pièces de procédure. - 4 mars 1598 - 15 juin
1599.
3951
Enquête faite par devant le receveur de la seigneurie de Belfort, à la requête du chapitre de la
cathédrale de Besançon, défendeur, contre le chapitre de Belfort au sujet d'une dîme dans le ban
d'Urcerey. - 4 mai 1598, 29 juillet 1602 - 2 décembre 1603.
3952
Différend pendant entre Pierre Besançon, chanoine de la collégiale de Belfort, et Nicolas Jean,
bourgeois du même lieu : ordres de la Régence à
la ville de Belfort de lui envoyer les pièces concernant l'affaire. - 2 août, 1er octobre 1599.
3953
Procès entre Jean Muller, greffier à Belfort et ancien receveur du chapitre de Belfort, demandeur,
et le chapitre, au sujet d'une somme revenant bon au premier sur ses comptes : correspondance
de la Régence ; requêtes du demandeur. - 9 septembre 1604 - 5 février 1609.
3954
Ordre de la Régence aux bailliages de Belfort et Ferrette de prêter de l'argent et de passer des
contrats avec Étienne Garnier, chanoine de Belfort et de Lautenbach, que son père, Georges
Garnier, docteur en médecine et philosophie à Ensisheim, veut empêcher de se ruiner. - 31 août
- 23 septembre 1611.
3955
Attribution de bois réclamée par le chapitre de Belfort en exécution de ses lettres de fondation :
correspondance de la Régence, de l'archiduc Léopold V, du chapitre et du bailliage de Belfort. - 6
février 1620 - 25 avril 1627 ; p.3j. 1342.
3956
Candidature de Pierre Henrisat, prêtre à Belfort, au canonicat de Belfort, vacant par la mort de
Claude Briat ; demande de renseignements de la Régence au bailliage. - 20 octobre - 22 décembre
1621.
3957
Provision de bénéfice au chapitre de Belfort : lettre adressée au baron Jean-Arbogast zu Thurn,
conseiller de l'archiduc Léopold V, en faveur de son cousin. - 10 mars 1622.
3958
Demande d'un vicariat au chapitre de Belfort par Jean Clément, de Bavilliers : extrait d'une
ordonnance de l'archiduc à ce sujet. - 20 octobre 1627.
3959
Ordonnance de l'archiduc prescrivant la collation d'un canonicat à Claude César, vicaire à la
collégiale de Belfort, et la suppression de deux autres pour éteindre les dettes du chapitre. - 10
juin 1630.
3960
Procès entre le tuteur des enfants de feu Hugues Balde, conseiller de la Chambre, demandeur, et
le chapitre de Belfort, débiteur du défunt : correspondance de la Régence et des parties. - 8 août 10 septembre 1630 ; p.-j. 1604.
3961
Candidatures de Jean Noblat, Pierre Siney, et Pierre Clavey, chanoines, à la prévôté du chapitre de
Belfort, et de Jacques Lamère, curé de Rougegoutte, au canonicat devenu vacant par la

présentation de Noblat à la prévôté : correspondance de la Régence, de l'archiduchesse Claudia,
du chapitre ; lettres de candidature. - 3 mars 1633 - 18 mai 1635.
3962
Candidatures de Jean et Martin Noblat à la chapellenie du château de Belfort : lettres de
candidature : lettre de la Régence au bailliage de Belfort. - 1633 - 22 décembre 1634.
3963
Candidatures auprès de la Régence de Martin Noblat et Jacques Janard, prêtres à Belfort, au
canonicat vacant par la mort de Guillaume Rosselat. - juillet 1635.
3964
Etat des terres et biens assignés en rentes et fondations et constitués par les barons de Morimont
en faveur de l'église collégiale de Belfort de 1460 à 1599. - s. d.
5 - Hôpital de Froideval
a - Administrateurs
4011
Avis de nomination par l'archiduc d'Autriche comme administrateur de l'hôpital de Froideval, de
Théobald de Hagenbach en 1527 et d'Antoine Agnus d'Amoniers en 1530. - 13 septembre 1527,
18 août 1530.
4012
Désignation par le précepteur général de l'ordre de Saint-Antoine de Pierre Amyot comme
successeur d'Antoine Agnus d'Amoniers au prieuré de Froideval. - 15 septembre 1535.
4013
Avis à Pierre Amyot, précepteur d'Iissenheim, que les Bourguignons et les Français qui
voulaient piller Froideval n'ont pu entrer ni dans l'hôpital ni dans l'église. - 3 avril 1569.
4014
Résignation par Pierre Amyot de sa charge de précepteur de Froideval en faveur de son neveu,
Pierre Olivier, de l'hôpital d'Issenheim : opposition du précepteur général de l'ordre de SaintAntoine : mise sous scellés de l'hôpital par le bailli de Belfort à la mort d'Amyot ; inventaire des
biens de Froideval ; désignation par le précepteur général de Ferréol Maslin comme
successeur ; ordre de la Régence d'Innsbruck d'envoyer un rapport. - 5 mars 1558 - 21 avril 1563
; p.j. 1549.
4015
Désignation de l'hôpital de Froideval par Pierre Olivier, précepteur d'Issenheïim et de Froideval,
en faveur de Nicolas Meyer dit Ménégauld : acte de résignation : correspondance de la Régence
avec le bailliage de Belfort. - 9 janvier 1567 - 29 juillet 1568.
4016
Succession de Nicolas Ménégauld, administrateur de l'hôpital de Froideval : inventaire du
mobilier et comptes dressés par les commissaires de la Régence ; sollicitation de Pierre Olivier
pour être pourvu du bénéfice ; provisions accordées à Pierre Rouhier désigné par le précepteur
général de l'Ordre. - 3 janvier 1575 - janvier 1577.
4017
Situation juridique, économique et spirituelle de l'hôpital de Froideval après la mort de
l'administrateur Jacques Jannenot : rapports du tabellion de Belfort et de l'administrateur de
l'hôpital d'Iissenheïim. - 5 - 13 mai 1601.
b - Administration temporelle
4018
Don à l'hôpital de Froideval par les frères Perrin et Jacques Damgeat d'une rente annuelle et
perpétuelle assise sur un meix à Danjoutin. - 23 juin 1418.
4019

Pièces justificatives de comptes de l'hôpital de Froideval : quittances ; reconnaissances de
dettes : fragments de censier. - 4 août 1462 - 14 mai 1557.
4020
Inventaire du mobilier, du bétail et des terres cultivées de l'hôpital de Froideval. - 26 juillet
1527.
4021
Confirmation des privilèges de l'hôpital de Froideval : ordre de la Régence d'Innsbruck à celle
d'Ensisheim d'envoyer un rapport sur l'établissement à la suite de la requête présentée par
celui-ci. - 10 février - 31 mars 1534.
4022
Projet du précepteur de Froideval, Antoine Agnus d'Amoniers, de vendre la maison bâtie par un
de ses prédécesseurs à Belfort : avis de Melchior de Reinach à la Régence. - 3 septembre 1537.
4023
Inventaire du mobilier et du bétail de l'hôpital de Froideval. - 31 août 1545.
4024
Mémoire sur des vignes à Issenheim disputées entre les hôpitaux d'Issenheim et Froideval. - s.
d. [lère moitié du XVIe s].
4025
Amodiations des revenus de l'hôpital de Froideval à Pierre Marchand, de Cesancey, puis à
Jacques Jannenot, prêtre de Marvelise. - 22 novembre 1563, 10 janvier 1571.
4026
Gestion de Jacques Jannenot, amodiateur des revenus de l'hôpital de Froideval : enquête
confiée par la Régence aux officiers du bailliage de Belfort et à François Beer, administrateur
de l'hôpital d'Issenheim ; inventaire du mobilier ; comptes rendus par Jannenot pour les années
1574-1578 ; arrestation de celui-ci puis élargissement et autorisation pour lui d'administrer
Froideval et de desservir la paroisse de Montbouton. - 5 septembre 1583 - 23 février 1584.
4027
Intérêts dus à l'hôpital de Froideval par les héritiers de feu Jean Hay, prévôt de Belfort :
réclamations de l'administrateur Jacques Jannenot ; ordres de la Régence aux officiers du
bailliage de Belfort de lui donner satisfaction. - 30 août 1588 - 16 mars 1589.
4028
Ordre de la Régence à Jacques Jannenot, administrateur de l'hôpital de Froideval, de dresser
un état des revenus de sa maison. - 1er - 2 septembre 1588.
4029
Procès des créanciers de feu Jacques Jannenot contre François Beer, nouvel administrateur de
Froideval ; pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec les parties. - 26 juin 1602 6 mars 1608.
4030
Vente par l'hôpital de Froideval d'un jardin sis près de la maison des arquebusiers de Belfort :
proposition de vente par l'administrateur, François Beer ; opposition du bailliage de Belfort. - 8
février - 26 mars 1605.
4031
Remboursement d'un capital de 100 livres par la communauté de Buc à l'hôpital de Froideval ;
ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Belfort de veiller à son placement. - 25
octobre - 24 novembre 1606.
4032
Différend entre la communauté d'Andelnans et l'administrateur de l'hôpital de Froideval qui a
fait abattre les arbres de la forêt communale : plainte de la communauté ; lettre de la Régence
à l'administrateur ; réplique de celui-ci. - 26 juillet - 8 octobre 1610.

4033
Bail de terres de l'hôpital de Froideval : plaintes d'un censier de Froideval, Jean Jacques, contre
l'administrateur Laurent Koler, qui l'a dessaisi avant terme de terres données à bail ; ordre de la
Régence aux officiers du bailliage de Belfort de s'entremettre. - 19 janvier - 1er juillet 1616.
4034
Compte des recettes et dépenses de l'hôpital de Froideval du 1er octobre 1530 au 24 avril
1532. - s. d.

II - Rapports de la Régence avec les membres de l'Etat de la Noblesse et leurs sujets
(dossiers par famille)
16 - Reinach
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 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 JeanHenri de Reinach ; lettres de la Régence 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 - 1er 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 Lachapelle et soutenu par lui, contre
Jean-Henri de Reinach, coseigneur de Lachapelle 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 - 1er 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.
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 Denney pour avoir construit un four. - 25
juin 1612.

III - Rapports de la Régence avec les Membres de l'état des Villes et des campagnes
B - Rapports avec les seigneuries administrées par des baillis autrichiens
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 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 JeanWerner 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. - 1er 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 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 février 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 correspondance de la Régence avec les parties. - 1er
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.
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 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 prévôté 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 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.
d - Affaires concernant la prévôté 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 JeanJacques 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 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 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 États 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. - 1er 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. - 1er 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 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 - Requêtes 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 - 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. - 1er 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.
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 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.
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 SaintCosme. - 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 rescision 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 faveur ; 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.
5108
Ordre de la Régence au bailli de Belfort de conclure un accommodement entre MelchiorAntoine 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 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. - 11 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 bannissement. - 2 mars - 12 octobre 1628.
5129
Suppliques de la famille de feu Jean Kolb de Belfort, contre le meurtrier du défunt, JeanMathis 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
Élargissement 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.

ADMINISTRATION FÉODALE
I - Engagements et désengagements
B - Seigneuries engagées aux Morimont
5936
Engagement par le duc d'Autriche, Frédéric IV, à Jean Völcker, de Soppe, de biens à Angeot,
Vauthiermont, Saint-Cosme, Novillard et « Rosiers » en contrepartie d'un prêt de 1500 florins. -2
janvier 1421.
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 1er 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 JeanJacques 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.

ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE
I - Politique financière
E - Recherches de capitaux, emprunts
2 - Poids de la dette publique
c - Assignations sur le bailliage de Belfort
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.

II - Examens des comptes
E - Comptes des officiers locaux
3 - Comptes du bailliage de Belfort
6250
Comptes de la seigneurie de Belfort rendus par Christophe Besançon, receveur, 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 commissaires de la Régence. - 16 mars-23 mai
1565.
6252
Liquidation des comptes de Christophe Besançon, ancien receveur du bailliage 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, François 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 1620-1er 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'Ottmarsheim, dont les
intérêts sont assignés sur la recette seigneuriale de Belfort : 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 mai10 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.
6265
Comptes du receveur de la seigneurie de Belfort pour l'année 1628 : pièces justificatives. - 7 juillet15 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
État 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 Delle. - s. d. [XVIIe s.].
6269
Etat des amendes, Umgeld et Erbgulden perçus dans la prévôté d'Angeot en 1579 et 1580. - s. d.

V - Douane – Péages
E - Affaires par bureaux

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 marché 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 Kœnig, 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
Régence. - 21 mai 1585-28 janvier 1587 ; annexes depuis 1563.
6663
État 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 règlement sur le péage des
cuirs exportés hors des Pays Antérieurs. - 1 février 1618.
6665
Exemption de péage sur les cuirs demandée par les tanneurs de Belfort : correspondance 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 soumises 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 Magistrat de Belfort. - 24 mai 162511 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 péage 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 seigneurie de Belfort, sur
les lacunes des comptes de 1625 et 1626. - 19 février 1630.

VI - Amendes et confiscations

B - Affaires par bailliages
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 Chambre 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 officiers du bailliage de
Belfort à la Chambre d'intervenir auprès de la Régence, laquelle doit déterminer dans son procès
qui doit payer ces frais. - 4 décembre 1599.
6877
Condamnation de Christophe Cléri, de Dôle, 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.
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 publique. novembre 1627.
6880
Condamnation de Melchior Bourquenot, de Belfort, à une amende et au bannissement, pour avoir
blessé son parent Nicolas Bourquenot, bourgmestre de Belfort, pour se venger d'un précédent
emprisonnement. - 14 janvier-24 février 1628.
6881
Condamnation de Sigismond Bourquard, de Lepuix, à une amende pour adultère commis avec sa
commère. - 7-13 août 1629.

VII - Droits seigneuriaux divers
B - Droit d'Umgeld
2 - Bailliage de Belfort
7146
Protestation des sujets de la seigneurie d'Angeot contre l'introduction par les officiers du bailliage
de Belfort de nouveaux usages dans la perception de l'umgeld ; instructions données par la
Chambre aux officiers du bailliage. - 22-30 avril 1566.
7147

Etat du produit de l'umgeld perçu par les officiers de la seigneurie de Belfort dans les cabarets du
Val de Rosemont du 11 février 1634 au 28 septembre 1635, et sur le marché libre de Giromagny. 28 septembre 1635.

E - Droit de succession des bâtards
3 - Bailliage de Belfort
7196
Succession de Jeanne Faibvre, femme de Nicolas Serey, de Belfort, fille naturelle de Jean Faibvre,
chanoine de la collégiale de Belfort, légitimée par le comte palatin en 1606 : inventaire après
décès ; legs pieux ; correspondance entre la Chambre et le bailliage de Belfort. - 28 janvier 1606,
25 février 1624-12 septembre 1626.
7197
Succession de Noêl Millet, de Giromagny, bâtard, et de sa femme Anne Verbier : compte détaillé
de la vente des meubles, partagée entre la seigneurie et les héritiers. - 3 avril-16 juin 1620.

VIII - Chasse, forêts (7245-7445)
A - Dossiers de la Régence
6 - Droits d'usage dans le bailliage de Belfort
7300
Droits d'usage et délits dans le bailliage de Belfort : amende infligée à Jean et Nicolas Jacques, de
Châtenois (1566) ; requête de la communauté de La Chapelle-sous-Chaux (1609-1610) ; amende
infligée à Jean Christ d'Etueffont-le-Bas (1628). - 21 octobre 1566-26 juillet 1628.

B - Dossiers de la Chambre
4 - Gestion des autres forêts
b - Bailliage de Belfort
7404
Violation des droits de l'archiduc sur les forêts du Val de Rosemont par des sujets par de
l'abbaye de Lure : correspondance entre la Chambre et le bailli de Belfort. - février-mai 1608.
7405
Dégâts occasionnés par Laurent et Jean Monnet, forgerons à Etueffont, dans les forêts de la
seigneurie : correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Belfort. - 24
février-25 mars 1629.
7406
Ordre de la Chambre aux bailliages de Belfort et Ferrette de dresser un état des forêts et des
gardes forestiers ; état des émoluments d'un garde.- 13 septembre-7 novembre 1631.

IX - Bâtiments, travaux publics, fortifications
B - Bâtiments dans les bailliages
2 - Bailliage de Belfort
a - Biens
7510
Vente à la Chambre par les héritiers de Melchior Höher, juge des mines du Val de Rosemont,
d'une maison à Giromagny. - 17 décembre 1601.
b - Château de Belfort
7511

Réparations à effectuer au château de Belfort : correspondance entre la Chambre et le grand
bailli de Belfort ; inventaire des meubles, munitions et archives. - 22 novembre 1563-6 juin
1564.
7512
Fortifications du château de Belfort : rapport, avec 5 plans et devis, sur les améliorations à
apporter aux fortifications ; avis du baron de Schwendi de fortifier également la ville (1579) ;
nomination et non-fonctionnement d'une nouvelle commission ; approvisionnement en
munitions, inventaire des armes et des meubles (1585, 1587) ; rapports sur les réparations à
effectuer, construction d'un hangar (1585-1603). - 9 février 1579-28 avril 1603.
7513
Rapport de la Chambre à l'archiduc sur le refus des sujets de l'Assise de verser une contribution
pour payer les hommes de garde au château de Belfort, et pour le holtzgeld. - 19 novembre
1596.
7514
Réparations à faire au château de Belfort : dossier de la Chambre, avec 15 plans et dossiers ;
correspondance relative à l'approvisionnement en munitions. - 15 juin 1617-14 janvier 1628.
7515
Compte des salaires de journaliers employés à la nouvelle construction d'un château, peut-être
Belfort. - 23 août 1623.

X - Administration domaniale des bailliages
C - Grand bailliage de Belfort
1 - Terrier
7713
Terrier des biens et revenus de la Maison d'Autriche dans le grand bailliage de Belfort. - 1533 ; 1
cah.
7714
Extrait sommaire des terriers de 1350 et 1398 du bailliage de Belfort. - copie début XVIIe siècle.
2 - Revenus domaniaux
a - Généralités
7715
Revenus en nature et en argent de la seigneurie de Belfort : correspondance générale entre la
Chambre et les officiers de la seigneurie. - 17 décembre 1633-27 juin 1636. |
7716
Diffusion des lettres patentes du roi de Suède prescrivant le Versement de l'umgeld et du
masspfennig ; état de ces produits à Giromagny. - juin 1633.
7717
Rapport de Mathias Mieterhoffer à la Chambre sur les receveurs et comptes du bailliage de
Belfort. - 27 décembre 1634.
b - Poules de carnaval
7718
Contestation portant sur la perception des poules de carnaval sur les leibeigene :
correspondance entre les officiers des bailliages de Delle, de Belfort et la Chambre. - 20
septembre 1605-1er juin 1606 ; p. j. depuis 1555.
c - Grains
7719

Vente à faible prix des grains provenant des réserves seigneuriales, pour soulager la misère des
sujets : correspondance entre la Régence et les officiers du bailliage de Belfort. - 26-31 mai
1628.
7720
Etat des grains encore dus par la seigneurie de Belfort pour 1631 ; état des grains pesés aux
halles de Belfort le 16 juin 1632. - 1631-16 juin 1632,
7721
Amodiation du droit de halle (hallenpfan) perçu sur les grains vendus à Giromagny :
correspondance entre la Chambre, les officiers du bailliage de Belfort et les amodiateurs ;
rabais demandé par ces derniers. - 15 janvier 1635-3 avril 1636.
7722
Ordres de la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort d'acheter des grains dans la
seigneurie ou en Bourgogne et de les envoyer à Brisach ; comptes des vivres achetées par le
receveur de Belfort, Mathis Mieterhofer. - 6-23 février 1634.
d - Moulins
7723
Cession par Henri Granvallet, de Rougegoutte, au profit de Jean Colin, de même lieu, de sa part
du terrain sis au bout du ruisseau de Rougegoutte au lieu dit Nyvel, sur lequel le second a fait
construire un moulin et battoir à chanvre. - 23 avril 1434 (copie 1581).
7724
Mise à bail du moulin de Châtenois : correspondance entre la Régence et les officiers du
bailliage de Belfort ; requêtes des candidats à l'amodiation. - 22 mai-22 juin 1563.
7725
Travaux au moulin seigneurial de Giromagny : correspondance entre la Chambre, les officiers
du bailliage de Belfort et ceux de Giromagny au sujet de l'aménagement de la chute d'eau, de
la machinerie (1589-1592), des amodiations, des règlements à prendre, de la construction d'un
deuxième moulin, de l'amélioration des moulins de Belfort et Giromagny (1614-1615). - 31 mars
1573-18 octobre 1627 ; plan de la machinerie.
7726
Moulin seigneurial de Belfort : correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de
Belfort au sujet des réparations à effectuer (1588- 1590), de la production (1590-1597), de
l'amodiation. - 15 juin 1588-4 août 1610.
7727
Griefs des riverains du pont de Valdoie adressées à la commission des Etats des Pays
antérieurs, relatifs à la construction de moulins : réponse des officiers de Belfort et de
Giromagny adressée à la Chambre. - 12 octobre 1594.
7728
Moulins seigneuriaux d'Anjoutey, Argiésans, Belfort, Châtenois et Etueffont : correspondance
entre la Chambre et les officiers du bailliage de Belfort. - 14 décembre 1610-14 décembre
1618.
7729
Remise de canon demandée par Pierre Sattler, meunier de Lepuix : correspondance de la
Chambre avec les officiers du bailliage de Belfort. - 26-29 avril 1613.
7730
Acquisition par la seigneurie de la moitié du moulin d'Anjoutey sur Edmond de Roppe, par
échange avec la moitié de la mine de Denney : correspondance de la Chambre. - 14 novembre
1618-26 mars 1621.
7731
Moulins seigneuriaux d'Anjoutey, Argiésans, Châtenois et Etueffont : correspondance entre la
Chambre et les officiers du bailliage de Belfort. - 24 août 1621-22 décembre 1627.

e - Pêche
7732
Exploitation de la pêche dans les étangs de Chavannes-les-Grands et de St-Germain : comptes
de garde-pêche. - 1567.
7733
Étangs du bailliage de Belfort : correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage sur
les amodiations, leur rapport, la distribution des poissons, l'entretien des étangs. - 2 avril 159617 décembre 1629.
7734
Avis demandé par la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort sur les chutes d'eau
alimentant les moulins seigneuriaux. - 26 novembre 1630.
f - Pâturages
7735
Pâturages dits de Morimont sis au Petit Ballon : correspondance entre la Régence et les
officiers du bailliage de Belfort sur le canon annuel payé par Conrad Kepplin, de Masevaux. - 12
décembre 1563-21 octobre 1564.
7736
Pré seigneurial en aval de Belfort, dégradé par la rivière : correspondance entre la Régence et
les officiers du bailliage de Belfort sur la remise en tat envisagée et les prétentions élevées par
Dela Deschamps sur ce pré. - 4-27 mai 1564 ; p. j. 1498-1501.
3 - Dîmes
7737
Ordre de l'archiduc Ferdinand au grand bailli de Belfort, de percevoir les dîmes novales sur les bois
et les terres défrichées. - 10 juillet 1567.
7738
Levée de la dîme novale sur les terres défrichées depuis 30 ans dans la seigneurie de Belfort et de
Rosemont : correspondance de la Régence d'Innsbruck et de l'archiduc Ferdinand ; lettre de la
Chambre sur leur application. - 10 février 1570-5 mars 1575.
7739
Assignation de Pierre Guillot, de Réchésy, par le curé de Pfetterhouse, devant l'officialité
d'Altkirch, au sujet du paiement d'une dîme contraire à la coutume : avis donné à la chambre par le
grand-bailli de Belfort. - 21 octobre 1615.
4 - Affaires diverses
a - Belfort et environs
7740
Demande d'information par la Chambre au receveur du bailliage de Belfort, sur la valeur du
village de Chavannes-sur-l'Etang et sur son possesseur. - 6 novembre 1576.
7741
Demande d'information par la Chambre au receveur du bailliage de Belfort, sur les droits de
justice et les revenus de la Maison d'Autriche à Chavanatte. - 13 décembre 1576.
7742
Obstacles mis à la levée du droit de toise (klaftergeld), sur les maisons de Belfort et du
bailliage : requête de Thiébaut Maigret adressée à la Chambre pour qu'elle intervienne en cette
affaire. - s. d. [1584].
7743

Ordre de la Chambre au receveur de Belfort, de veiller à ce que le maire de Rougemont livre à
Christophe Heid de Heidenburg les blés et effets de son fermier en fuite. - 31 janvier 1591.
7744
Amende refusée par le Magistrat de Belfort : lettre de la Chambre aux officiers du bailliage de
Belfort leur indiquant que le procureur fiscal prend cette affaire en charge. - 31 janvier 1596.
7745
Autorisation demandée à la Chambre par deux meuniers, Claude Christ, de St-Germain, et Jean
Garit, de Béthonvilliers, d'acheter et de moudre des grains pour vendre les farines aux ouvriers
des mines de Giromagny. - mai 1598.
7746
Avis demandé par la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort sur la requête des tanneurs
Thomas Kolb et consorts, de Belfort, demandant à être payés de leurs frais. - 30 janvier 1617.
7747
Ordre de la Chambre au receveur de Belfort, d'accorder une aumône en grains à Jean Petitjean,
d'Etueffont-le-Haut, victime d'un incendie. - 12 avril 1628.
7748
Amodiation du droit de mesurage des grains à Giromagny : correspondance entre la Chambre
et les officiers du bailliage de Belfort sur la requête des fermiers demandant une remise du
canon en raison de l'épidémie. - 3 janvier-12 février 1629.
b - Angeot
7749
Plainte adressée à la Chambre par Jean Christ, d'Angeot, sujet autrichien né à Rougemont,
condamné par le Magistrat de Rougemont. - 27 août 1621.
c - Val de Rosemont
7750
Grains dans le Val de Rosemont : correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage
de Belfort et des mines de Giromagny sur la vente des grains seigneuriaux, les réserves (1586),
la fourniture de semences et de grains. - 4 mai 1571-13 mars 1628.
7751
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort d'accorder un secours à la veuve d'un
mineur de Giromagny tué accidentellement en travaillant aux réparations du château de
Belfort. - 26 août 1621.
7752
Frais de nourriture des maires de Giromagny et Lepuix, lors de l'inspection du Ballon. - 16 juin
1627.
7753
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort de fournir quelques sacs de blé au
curé de Giromagny. - 25 septembre 1635.
7754
Succession des héritiers de la femme de Laurent Vogler : correspondance entre la Chambre et
les officiers des mines de Giromagny. - 26 janvier-6 mars 1636.

PIECES ISOLÉES OU DETERIORÉES
8223
Vente par Pierre Barbier, curé de Saint-Gelin, au noble Guillaume de Chaux, lieutenant de St-Gelin, de terres
sises à Sermamagny. - 16 mai 1483 ; parch. fr.
8334
État des revenus et des charges de la communauté de Brebotte. - s. d. [vers 1560-1580]

DOCUMENTS EXTRADÉS DES ARCHIVES D'INNSBRUCK PAR KAU EN 1763
VI - Affaires concernant les ducs d'Autriche
C - Bailliage et seigneurie de Belfort
8434
Aveu délivré par Claude Prévôt, de Belfort, portant qu'après l'extinction de son nom et de sa famille,
la forêt près de Belfort qu'il a défrichée et sur laquelle il a construit une maison, retournera à la
Maison d'Autriche. - mai 1470 ; parch., 1 sceau.
8435
Aveu de Rodolphe de Wattwiller, chevalier, qui reconnaît tenir en fief de l'archiduc Sigismond
d'Autriche le village de Chèvremont. - 21 mai 1478.
8436
Acquisitions faites par les nobles de Morimont dans la seigneurie de Belfort : rapport du procureur
fiscal de la Régence d'Ensisheim à la Régence d'Innsbruck. - 13 octobre 1563.
8437
Lettre de Melchior Hegetrer, d'Ensisheim, neveu de feu Elisabeth de Morimont, à la Régence
d'Innsbruck, sur la liquidation du désengagement de la prévôté d'Angeot. - 24 avril 1564.
8438
Fief de feu Thomas Besançon à Trétudans : rapport de François Beer, receveur à Thann, sur sa vente
éventuelle. - 28 mai 1568.

VIII – Administration
C - Seigneurie de Belfort
8538
Rapport du prévôt de Belfort, Jean Hay le vieux, sur les moyens d'accroître les revenus de la
seigneurie de Belfort : obliger les sujets autrichiens à vendre leurs chevaux au marché de Belfort et
non plus à Montbéliard, établir à Belfort un nouveau poste de douane ; ne plus utiliser les forges
d'Etueffont mais forger auprès des mines à Auxelles, Lepuix, Giromagny, pour ménager les forêts. - 7
mars 1564.
8539
Administration de la seigneurie de Belfort : lettres du grand bailli Jean-Ulrich de Stadion à la Régence
d'Innsbruck, portant sur un étang construit par Louis de Roppe, les dîmes (de Béthonvilliers, Belfort,
Vézelois, Méroux), les confiscations, la chapelle de Ste-Marie-Madeleine, les constructions de
bâtiments publics à Giromagny (tribunal, église, halles, scierie), la construction de greniers à grains._.
- 30 décembre 1567-8 février 1570.
8540
Lettres du grand-bailli de Belfort, Jean-Ulrich de Stadion à la Régence et Chambre d'Innsbruck, sur
l'administration de son bailliage : revenus seigneuriaux, accord à conclure avec les seigneurs
engagistes de Belfort et le seigneur de Roppe sur la punition réciproque de leurs sujets. - 21 mai
1567-18 août 1568.
8541
Instruction demandée par le grand bailli de Belfort à la Régence d'Innsbruck, sur l'application de son
ordonnance prévoyant une amende pour ceux qui travaillaient les jours fériés, ces amendes jamais
perçues dans le bailliage de Belfort risquant d'être refusées comme une "nouveauté". - 6 mars 1568.
8542
Administration du bailliage de Belfort : lettres du greffier (landschreiber) Jean Hay le jeune à la
Régence d'Innsbruck : garde du château de Belfort, différend avec Jean-Henri de Reinach, comptes
du juge des mines de Giromagny_. - 22 septembre 1567-1569.
8543

Conflit de personnes promues officiers de la seigneurie de Belfort, surtout entre le grand bailli,
comte de Stadion, et le tabellion, Jean Hay le jeune : mémoire adressé à la Chambre d'Innsbruck, avec
copie de la correspondance échangée entre les parties. - février 1571-mars 1575.
8544
Lettre de la Chambre d'Ensisheim à celle d'Innsbruck, sur l'arriéré des comptes de Jean Hay, receveur
de la seigneurie de Belfort ; - 23 janvier 1606.

IX – Comptes
C - Seigneurie de Belfort
8595
Comptes des recettes et dépenses des seigneuries de Belfort et Rosemont, rendus par JeanGuillaume de Chaux, receveur à Belfort, de Pentecôte 1426 à Pentecôte 1427.
8596
Comptes rendus par Jean Volcker, de Soppe, pour les travaux de construction faits au château de
Belfort en 1426 et 1427.

X - Affaires religieuses
B - Chapitre de Belfort
8615
Lettre du duc Frédéric d'Autriche au chapitre de Belfort, l'informant qu'il a désigné Richard Bomoisin
pour occuper un canonicat vacant. - 28 mars 1427 ; parch. lat.
8616
Lettre de Guillaume de Hochberg, gubernator de l'Alsace autrichienne, au chapitre de Belfort,
l'informant qu'il a désigné Jean Ulrich pour occuper un canonicat vacant. - 4 janvier 1440 ; parch. lat.,
sceau.
8617
Désignation par le landvogt Hermann d'Epfingen, de Jean de Turingen pour occuper un canonicat
vacant au chapitre de Belfort. - 26 mars 1475.

