
RÉPERTOIRE des pièces de la série AD68 1c (régence d'Ensisheim), concernant 
le baillage de Delle (1324-1637), 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 Delle (4 pièces)
Personnel de l’administration locale, bailliage de Delle (41 p.)

STRUCTURES POLITIQUES
Impôts votés par les États pour la défense du pays : 

Schatzung (2 p.)
Masspfennig (5 p.)
Impôts de la 9ème gerbe et 9ème mesure de vin (1 p.)

RELATIONS DES PAYS ANTÉREURS AVEC DES ÉTATS OU INSTITUTIONS
Relations avec l'Évêché de Bâle (4 p.)
Relations avec la principauté de Wurtemberg-Montbéliard (12 p.)

DÉFENSE
Compagnies de tir (2 p.)
Menaces militaires antérieures à 1569, notamment Guerre des Paysans (2 p.)
Passages de troupes, menaces d'invasion (5 p.)
Querelle du Grand-Chapitre et guerre des évêques de Strasbourg, 1590-1609  (3 p.)
Guerre de Juliers et Clèves, 1610-1617 (2 p.)
Guerre de Bohême,1618-1622 (2 p.)
Invasion de Mansfeld, 1622 (3 p.)
Guerre de Suède, 1630-1632 (3 p.)
Guerre de Trente ans, correspondance de la Régence restée à Ensisheim  1632→ 1632  (2 p.)
Guerre de Trente ans, correspondance de la Régence réfugiée hors Ensisheim   (3 p.)  
Guerre de Trente ans, archives du chancelier et de la Régence réfugiés à Brisach, 1633-1638 (9 p.)

JUSTICE
Procès devant le Hofgericht intentés par des particuliers du bailliage de Delle   (2 p.)  
Procès intentés par les nobles ou leurs sujets   (4 p.)  
Procès devant le Hofgericht intentés par le procureur fiscal (10 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, prieuré de 
Froidefontaine (8 p.)
Rapports de la Régence avec les membres de l'Etat de la Noblesse et leurs sujets :

F  amille d'Andlau (Grandvillars)   (2 p.)
F  amille dArbois (Morvillars)   (2 p.)
F  amille de Moffan, Brinighoffen puis Reinach (Bourogne)   (16 p.)
F  amille de Morimont   (2 p.)
F  amille de Reinach (Grandvillars)   (2 p.)
F  amille de Spechbach   (3 p.)

Rapports de la Régence avec les seigneuries administrées par des baillis autrichiens (59 p.)
ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE

Comptes du bailliage de Belfort   (15 p.)  
Comptes de Grandvillars et Thiancourt   (15 p.)  
Péage de Delle   (2 p.)  
Amendes et confiscations (32 p.)
Droit d'Umgeld (2 p.)
Droit de succession des bâtards (2 p.)
Droit de détraction (1 p.)
Droit de migration (1 p.)
Gestion des forêts (7 p.)
Bâtiments dans les bailliages (15 p.)

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php?be_kurz=564949492d32#564949492d32
http://www.archives.haut-rhin.fr/resource/a0114437761385hj5tH


R  outes et ponts   (1 p.)
Terriers du grand bailliage de Belfort (1 p.)
Revenus domaniaux (33 p.)
Dîmes (19 p.)
Affaires domaniales diverses (22 p.)

DOCUMENTS EXTRADÉS DES ARCHIVES D’ISSENHEIM EN 1763
Affaires concernant les fiefs tenus par les comtes de Montbéliard (3 p.)
Affaires concernant les ducs d'Autriche (14 p.)
Administration (3 p.)

-------------------------------------------------------

PERSONNELS

C - Personnel des services techniques

5 - Forêts et chasse

f - Gardes forestiers du bailliage de Delle

331
Dossier de la Chambre sur Anselme Schick, garde forestier de la seigneurie de Delle à Saint-Dizier :
installation ; demandes d'augmentation ; gratifications en nature ; état de ses dettes vis-a-vis de la
seigneurie. - 1er aoft 1570-9 mai 1603.

332
Augmentation demandée à la Régence par le garde forestier de Saint-Dizier, Melchior Schick : 
conseil de la Régence à l'archiduc de l'augmenter à condition qu'il entretienne les haies des 
frontieres de la seigneurie de Delle. - 1623-30 janvier 1625.

333
Nomination par l'archiduc Léopold V d'un second garde forestier dans la seigneurie de Delle : avis 
de la Régence au bailli de Delle. - 13 juillet 1628.

334
Refus de Jean Spach, de Sainte-Marie-aux-Mines, nouveau garde forestier à Delle, de se contenter 
du salaire offert : endosse de la piéce. - s. d.

D - Personnel de l'administration locale

6 - Bailliage de Delle

595
Accusations de malversations portées l'un contre l'autre par Bonaventure Girardin, bailli et receveur 
de la seigneurie de Delle, et Jean-Guyot Louy, prévôt de Delle ; mémoires et preuves demandés par 
la Chambre à chacun d'eux ; manques des comptes de 1570. - 19 janvier 1570-21 novembre 1571.

a - Châtelain - Receveur

596
Nomination de Louis Lourdel au poste de bailli et receveur de Delle, vacant par la démission de 
Bonaventure Girardin à cause de ses différends avec le prévôt et l'insuffisance de ses revenus : 
état des revenus casuels de la seigneurie ; installation de Louis Lourdel ; inventaire du mobilier et 
des archives du château comparé à celui de 1564 ; rapport général présenté par les commissaires 
de la Chambre sur les affaires de la seigneurie en 1577 ; augmentation de traitement et 
gratifications demandées à la Chambre par le receveur (entre autres, la succession de la mère de 
Jean-Gaspard de Steinenbrunn). - 13 avril 1576-22 décembre 1598 ; p.j. depuis 1564.

597



Vacance de l'office de bailli et receveur de la seigneurie de Delle après la mort de Louis Lourdel : 
candidatures ; nomination par la Régence du capitaine Barthélémy Besançon. - 2 avril-21 juin 1607.

598 :
Nomination du capitaine Barthélémy Besançon à l'office de bailli et receveur de la seigneurie de 
Delle : dossier de la Chambre sur sa nomination et son installation ; inventaire des armes et 
munitions du château de Delle. - 10 mai 1607-24 mars 1608.

599
Amodiation à Barthélémy Besançon, bailli de Delle, du pré seigneurial dit La Condemaine, à Delle : 
requête en ce sens du bailli ; correspondance de la Chambre avec le bailli de Belfort et Barthélémy
Besançon. - 10 décembre 1607-3 septembre 1615.

600
Requêtes auprès de la Régence de la veuve et du fils Nicolas de Louis Lourdel, ancien bailli de 
Delle, pour continuer à jouir des privilèges personnels du défunt : correspondance entre la 
Régence et la seigneurie. - 4 mars-1er juillet 1608.

601
Autorisation accordée par la Chambre au bailli de Delle, Barthélémy Besançon, de faire tirer 
chaque année 4 grosses pièces de gibier ; autorisation refusée à son successeur en 1617. - 6 
janvier 1612-4 décembre 1617.

602
Vacance de l'office de bailli et receveur de la seigneurie de Delle après la mort de Barthélémy 
Besançon : candidatures ; nomination par la Régence de Melchior-Antoine Camy de Herzberg. - 10 
juillet 1615-31 mars 1616.

603
Malversations et innovations commises par le bailli de la seigneurie de Delle, Melchior-Antoine 
Camy de Herzberg : enquête du procureur fiscal sur ordre de la Régence. - s. d. [entre 1616 et 
1621].

604
Congés demandés à la Régence par le bailli de Delle, Melchior-Antoine Camy de Herzberg, pour 
faire les vendanges à Soultz, prendre les eaux à Plombières, faire le carême en pays de langue 
allemande. - 3 octobre 1617-20 septembre 1631.

605
Désignation d'un tuteur pour la fille de feu Louis Lourdel, ancien bailli de Delle : correspondance 
entre la Régence, le bailli et le Magistrat de Delle ; contestation à ce sujet entre le Magistrat et le 
bailli. - 19 mars-28 juillet 1618.

606
Amodiation de colombiers à Chèvremont, faite par le garde forestier de Belfort au profit du bailli 
de la seigneurie de Delle : dossier de la Régence. - 15-21 septembre 1623.

607
Requête auprès de la Régence du bailli de Delle, Melchior-Antoine Camy de Herzberg, pour que 
son fils reste propriétaire d'un étang donné par son oncle, malgré les prétentions des héritiers de 
feu Melchior Meyer auquel l'étang avait été hypothéqué. - 10 août 1630.

608
Décret de la Régence adjugeant au bailli de Delle, Melchior-Antoine Camy de Herzberg, les droits 
de greffe à déduire des 150 livres qu'il a retenues sur le prix des biens de Louis Lourdel à Delle, 
achetés par Jean Erhart, maire de Hirtzbach. - 26 mars 1631.

609
Avis de retour à son poste envoyé à la Régence par le bailli de Delle, Melchior-Antoine Camy de 
Herzberg, et des pillages commis par les soldats du comte de Colloredo chez le meunier ; 
intervention de la Régence auprès du comte. - 16 janvier-25 janvier 1636.

610



Requête du bailli de Delle auprès de la Régence pour que lui soient livrés des grains en acompte 
de son traitement. - 1er décembre 1637.

b - Greffier

611
Amodiation du tabellionnage et greffe de la seigneurie de Delle à Jacques Roueche, notaire à 
Delle, par Louis Lourdel, bailli de la seigneurie. - 15 novembre 1601.

c - Agents seigneuriaux

612
Requête auprès de la Chambre de Pierre Erhardt, employé depuis 3 ou 4 ans comme messager de 
la seigneurie de Delle, pour être à l'avenir salarié. - 22 juin 1575.

613
Nomination de Jean Zimmermann comme weibel de Croix : correspondance entre la Chambre et 
le bailli de Delle. - novembre-décembre 1617.

614
Démission de Martin Perrenot, weibel de Montbouton et succession de son fils Antoine : dossier 
de la Chambre. - 27 mars-2 Juin 1618.

615
Démission de Simon Bajol de son poste de Großweibel de la seigneurie de Delle, en raison de son 
grand âge : pension annuelle demandée à la Chambre par Bajol ; refus de celle-ci ; intervention 
auprès de l'archiduc qui donne son accord ; nomination de Jacques Caesar au poste de 
Grofweibel ; gratifications demandées par celui-ci à la Chambre. - 2 décembre 1618-1er mars 1629.

d - Prévôt de Delle

616
Requête auprès de la Chambre de Jean-Guyot Louy, prévôt de Delle, afin de jouir du droit de 
glandée dans le bois, dit du prévôt, à Delle, et d'un chariot de foin ; avis favorable du bailli et de la 
Chambre. - 10 octobre 1586-31 janvier 1587.

617
Succession de Jean-Guyot Louy au poste de prévêt de Delle : requête de celui-ci auprès de la 
Chambre pour obtenir la survivance de l'office pour son fils ; réunion à sa mort, en juillet 1600, des
offices de bailli et de prévôt au profit de Louis Lourdel ; nomination ; installation ; paiement des 
taxes des lettres d'investiture ; prestation de serment. - 21 août 1597-6 août 1602.

618
Nomination de Jean-Erhard Louy à la charge de prévôt de Delle, séparée à nouveau de celle de 
bailli, à la mort de Louis Lourdel : dossier de la Régence sur sa candidature et sa nomination : 
lettres réversales. - 18 février-18 septembre 1607.

619
Faute du prévôt de Delle qui laisse le plus souvent et illégalement la présidence du tribunal à son 
jeune frère : rapport du bailli de Delle à la Régence ; réponse de la Chambre. - 27 novembre-2 
décembre 1619.

620
Refus opposé à la Régence par l'archiduc Léopold-V d'accorder l'expectative de l'office de prévôt 
de Delle à Jean-Thomas Louy. - 4 octobre 1629.

621
Nomination à l'office de prévôt de Delle, vacant par la mort de Jean-Erhard Louy : candidature de 
son fils Jean-Thomas ; refus de la Régence ; nomination de Louis Pfarrer. - 18 octobre 1635-7 août 
1636.

e - Magistrat de Delle



622
Protestations du Magistrat de Delle auprès de la Régence pour les calomnies sur sa gestion 
rapportées par quelques particuliers aux commissaires qu'elle avait envoyés. - 31 octobre 1628.

f - Maires de villages

623
Nomination d'Etienne Thaulwey comme maire de Faverois : correspondance du bailli de Delle et 
de la Chambre. - 19-21 mars 1576.

624
Nomination de Jean Schmidt au poste de maire de Seppois-le-Haut, vacant par la mort de Jean 
Gerber : lettres du bailli de Delle à la Chambre. - 7-30 juillet 1584.

625
Destitution de Willemenot Saintdisier du poste de maire de Bourogne ; nominations à cette 
charge : correspondance de la Chambre et du bailli de Delle. - 20 mai 1590-25 août 1622.

626
Nominations respectives de Jean Maillat et Antoine Erhardt aux postes de maires de Faverois et 
Seppois-le-Haut , vacants par la mort de leurs détenteurs : dossier de la Chambre. - 8-28 juin 1600.

627
Nomination de Jean Charmois comme maire de Joncherey : correspondance de la Chambre et du 
bailli de Delle. - 15-17 avril 1614.

628
Nominations de Nicolas Fingerlin au poste de maire de Réchésy, vacant par la mort de Jacques 
Jaecklin en 1583, puis de Germain Graingnet en 1606 et de Jean Ulmar en 1617 ; prétention du 
bailli de Delle à exiger des héritiers de Graingnet l'amende qu'il devait pour adultère ; avis 
contraire du procureur fiscal. - 25 mars 1583-13 mai 1618.

629
Candidature de Pierre Koch au poste de maire de Grandvillars, vacant par la mort de Guillaume 
Erhard : lettre du bailli de Delle à la Chambre. - 19 janvier 1622.

630
Nomination de Michel Resert au poste de maire de Froidefontaine correspondance entre la 
Chambre et le bailli de Delle. - 4 mai-29 novembre 1622.

631
Nomination de Louis Pfarrer, aubergiste, au poste de maire de Boncourt dossier de la Chambre. - 
24 novembre 1623-13 janvier 1624.

632
Mort du maire de Seppois-le-Haut, Antoine Erhardt, victime d'une épidémie avec toute sa famille : 
avis du bailli de Delle à la Chambre. - 18 décembre 1628.

633
Mort du maire de Joncherey, Adam Charmois, et candidature de son fils à la succession ; avis du 
bailli de Delle à la Régence. - 16 juin 1629.

634
Candidatures de Pierre Septet, de Boron, et de Jacques Muller, au poste de maire de Valdieu : 
correspondance entre la Régence et le bailli de Delle ; lettre de candidature de Müller. - 18 juin-
1er septembre 1631.

635
Candidature de Maurice Perreney à l'office de maire de Saint-Dizier : avis demandé au bailli de 
Delle par la Chambre. - 3 janvier 1634.

STRUCTURES POLITIQUES



III - États des Pays antérieurs

C - Impôts votés par les Etats pour la défense du pays

1 - Schatzung

p - État des villes et des communautés

1413
Remise d'une partie de la Schatzung due par la ville de Delle et diverses communautés du 
bailliage : requêtes des communautés auprès de la Chambre ; avis des officiers du bailliage ; 
remise par la Régence d'une partie de la Schatzung ; état des dommages causés par les troupes 
palatines ; liste des bourgeois de Delle qui ont hébergé des réfugiés de la seigneurie. - 7 août 
1570-14 février 1573.

1422
Remise de la Schatzung accordée par la Chambre au bailliage de Delle : correspondance de la 
Chambre et du receveur du-bailliage. - 31 mai 1575-20 septembre 1576.

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.

1466
Réclamations auprès de la Régence des communautés de Logelheim, Grosne, Issenheim, 
Bourogne, Scherwiller, Dieffenthal et des seigneuries de Roppe et Staffelfelden pour 
bénéficier de la remise du rappenmasspfennig accordée aux villages sinistrés par les troupes 
palatines. - juin 1570-octobre 1572.

e - Difficultés de recouvrement, remises et exemptions

14  83  
Inspection des caves des aubergistes des seigneuries de Landser, Thann et Delle : rapports des 
autorités locales à la Régence. - août 1605.

1510
Requêtes auprès de la Régence du receveur général des  Rappen- et Hellermasspfennig dans le 
Sundgau contre les baillis de Belfort et Delle qui ne livrent pas les impôts dus par Claude 
Portier, cabaretier à Faverois ; interventions de la Régence auprès des baillis. - octobre 1630-
février 1631.

3 - Impôts de la 9ème gerbe et 9ème mesure de vin

a - Perception de vin

1  522  
Levée de la 9ème gerbe sur les terres de la famille de Brinnighoffen à Bourogne et transport 
de l'impôt à Belfort : correspondance de la Régence et du bailli de Delle. - 7 novembre 1634-18 
janvier 1635.
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RELATIONS DES PAYS ANTÉREURS AVEC DES ÉTATS OU DES INSTITUTIONS 
ÉTRANGÈRES

II - Relations avec d'autres pays et états 

G - Principauté de l’Évêché de Bâle 

1895
Droits réciproques de l'évêché de Bâle et de la Maison d'Autriche dans le village de Boncourt : avis du
maître des forêts, Jean d'Andlau, sur les prétentions de l'évêque de Bâle sur la juridiction de la 
chasse à Boncourt ; rapport des baillis de Belfort et Delle sur les droits de l'évêque de Bâle et de 
l'Autriche dans ce village dont la majorité des habitants ressortissent à l'évêché et jouissent de 
nombreux privilèges par rapport aux sujets de la seigneurie de Delle. - juillet 1568 ; p.j. de 1489.

1897
Confiscation opérée sur un sujet autrichien, Jean-Henri Gronney, de Delle, par des officiers de 
Porrentruy : protestation de la Régence auprès de l'évêque de Bâle, sur avis du bailli de Delle. - 30 
janvier 1595-20 janvier 1599 ; p.j. de 1594.

1899
Empiétements des officiers de l'évêché de Bâle sur les droits de chasse de l'Autriche à Boncourt : avis
à ce sujet du bailli de Delle à la Régence ; copies de lettres entre le bailli et les officiers de 
Porrentruy. - 4 février-26 mars 1608.

1900
Inscription au rôle des impositions de la seigneurie de Delle de sujets de l'évêque de Bâle, domiciliés 
à Lebetain : protestation du bailli de Porrentruy qui rappelle que les sujets autrichiens ne sont pas 
imposés dans la principauté épiscopale ; ordre de la Régence au bailliage de Delle de respecter la 
réciprocité coutumière. - 13 août-9 octobre 1620.

L - Principauté de Wurtemberg-Montbéliard 

2 - Litiges entre la Principauté et les bailliages autrichiens

2000
Différend entre la seigneurie de Belfort et le comté de Montbéliard à propos de haies pour le
gibier  posées à Villars-le-Sec :  convocation des parties dans ce village pour le samedi avant la
Trinité. - 18 mai 1501.

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.

2013
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Delle d'autoriser la Régence de Montbéliard à
faire renouveler le terrier d'un fief ecclésiastique à Montbouton. - 7 décembre 1573.

2019
Différend entre les seigneuries de Delle et Belfort et celle de Montbéliard au sujet des limites de
Montbouton  et  de  Beaucourt  et  de  leurs  droits  de  chasse  entre  les  deux  communes  :
correspondance de la Régence et des officiers des bailliages de Belfort et Delle. - 28 novembre
1591-19 juillet 1605.

2021
Ordre  de  la  Régence  au  bailli  de  Delle  d'envoyer  son  avis  sur  la  visite  des  biens  à  Réchésy
contestés par la chancellerie de Montbéliard. - 30 septembre 1599.

2022
Empiètements  de  juridiction  commis  à  Bourogne  par  le  garde  forestier  de  la  principauté  de
Montbéliard à Dambenois : réponse de la Régence aux baillis de Belfort et Delle. - 16 mars 1604.
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2026
Différend entre les seigneuries de Delle et de Montbéliard au sujet des limites de Fêche-l'Eglise et
de Badevel : correspondance du bailli de Delle avec la Régence ; intervention de la Régence de
Montbéliard auprès du bailli. - 25 juin 1613-17 février 1618.

2028
Conflit  entre les  communautés de Montbouton et  de Beaucourt  au sujet du bois dit  Lacôte :
correspondance entre la Régence et les officiers de Belfort et de Delle sur l'accord à conclure avec
les officiers de la principauté de Montbéliard. - 18 mai-5 décembre 1628.

2029
Conflit  entre la  seigneurie  de Delle  et  la  principauté de Montbéliard au sujet  des villages de
Montbouton (autrichien) et de Beaucourt (wurtembergeois) ; lettre du bailli de Delle. - s. d. [fin
1633 ou 1634]

2 - Litiges autour de Châtenois 

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.

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.

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.

DÉFENSE

I - Défense du pays du XVe siècle à l'automne 1632 

A - Compagnies de tir

2058
Subvention demandée à la Chambre par le Magistrat de Delle pour inciter les communautés du 
bailliage à venir s'exercer aux armes à feu. - avril 1584.

2059
Gratifications demandées par les compagnies de tir de Grandvillars, Saint-Dizier, Réchésy, Seppois-le-
Haut, Seppois-le-Bas, Bourogne et Delle, pour s'exercer au mousquet : correspondance de la 
chambre et du bailli de Delle. - juin 1587-16 juillet 1621.

B - Évènements militaires

1 - Menaces militaires antérieures à 1569, notamment Guerre des Paysans

2079
Conditions auxquelles l'archiduc d'Autriche fait grâce aux habitants de Grandvillars, Thiancourt et
de la vallée de Montreux, rebelles à leurs seigneurs, les sires de Morimont et de Reinach. - 28 août
1525.
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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.

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.

2101
Dommages causés par les armées palatines en janvier et février 1569 dans la seigneurie de 
Delle. - 1569.

c - Organisation de la défense, indemnisation de particuliers 

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

2154
Etat nominatif  des hommes recrutés dans le haut-bailliage de Thann,  dans les bailliages et
seigneuries de Rheinfelden, Ferrette, Masevaux, Montjoie et Montreux pour la compagnie du
capitaine Kempff. - s. d. [fin XVIe s.]

3 - Querelle du Grand-Chapitre et guerre des évêques de Strasbourg (1590-1609)

a - Évènements militaires et mesures policières ; fournitures d'armes (1569)

2171
Besoins  en  munitions  du  château  de  Delle  sous  la  menace  d'une  invasion  française  :
correspondance de la Régence et du châtelain de Delle. - 4-19 février 1595.

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.

2196
Avis des officiers du bailliage de Thann à la Régence de la mort de Nicolas de Grandvillars, le 8
avril 1603, et des troubles que ce décès peut susciter éventuellement parmi les troupes. - 8
avril 1603

4 - Guerre de Juliers et Clèves (1610-1617)

b - Entretien des troupes 

2245
Rôles de revue des hommes en âge de porter les armes pour la levée de la ilice dite du 
Troisième homme dans les bailliages d'Issenheim, Bergheim, Haut-Landser, Delle, Grandvillars 
et dans les communautés de Widensolen et
Lutterbach pour les abbayes de Pairis et Lucelle. - 30 mai-3 décembre 1616.



b - Entretien des troupes 

2257
Rapport statistique du bailliage de Delle à la Régence sur les céréales que les sujets de la
seigneurie peuvent livrer au château pour la défense de la région. - 25 septembre 1610.

5 - Guerre de Bohême (1618-1622)

a - Évènements, organisation de la défense 

2290
Passage du landgrave de Hesse dans la seigneurie de Delle où il compte prendre ses quartiers
avant de se rendre à Montbéliard : correspondance du bailli de Delle et de la Régence. - 20-21
août 1618.

b - Entretien des troupes, approvisionnement

2336
Indemnités demandées par les communautés de la seigneurie de Delle pour avoir fourni des
fourrages aux troupes impériales : correspondance de la Régence et du bailli de Delle. - 1er-27
février 1621.

6 - Invasion de Mansfeld

a - Évènements,organisation de la défense

2341
Rôle de revue des hommes de la ville et de la seigneurie de Delle . - 21 novembre 1621.

2408
Autorisation demandée par le bailli de Delle, au nom de ses ressortissants, de pouvoir mettre
leurs grains en sûreté à Porrentruy ou Montbéliard, malgré le mandement ordonnant de les
mettre à l'abri en territoire autrichien ; refus de la Régence. - 6-16 décembre 1624.

e - Requêtes au sujet des approvisionnements fournis pour la défense du pays

2506
Etats des vivres livrés par la seigneurie de Delle et Grandvillars et des sommes encore dues sur
ce chapitre au bailli. - 23 juillet-12 septembre 1623.

2507
Frais  d'emprisonnement  de  soldats  de  Mansfeld  et  de  déserteurs  à  Delle  et  Faverois  :
correspondance de la Régence et du bailli de Delle au sujet du remboursement ; transmission
de l'affaire au trésorier des guerres ; états
de frais. - 7 novembre 1623-23 janvier 1624.

8 - Guerre de Suède (1630-1632)

a - Évènements, organisation de la défense 

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.

2641
Refus de la seigneurie de Florimont de fournir des corvées de charrois ; protestations contre sa 
surcharge d'impositions par rapport au bailliage de Delle : correspondance de la Régence et 
des autorités de la seigneurie de Florimont et de Delle. -11 mai-21 juin 1632.



c - Entretien des troupes 

2685
Enquête sur les réserves de viande bovine dans les Pays antérieurs d'après les ordonnances des
7 janvier et 20 mars 1632 : correspondance de la Régence et des autorités locales ; états du 
cheptel bovin, le plus souvent nominatifs,
dans les villages de la noblesse, des seigneurs de Bergheim, Masevaux, Rougemont, la ville de 
Brisach ; état par village pour la seigneurie de Delle ; états globaux par bailliage pour les autres 
seigneuries autrichiennes d'Alsace et des villes forestières. - janvier-mai 1632.

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.

2766
Accord conclu par le châtelain de Delle avec l'ennemi : rapport du châtelain aux conseillers de la
Régence réfugiés à Faucogney. - 26 janvier 1633.

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.

c - Autres correspondances

28  15  
Accord  de  capitulation  de  la  ville  et  seigneurie  de  Delle  avec  le  rhingrave  Otton-Louis  ;
sauvegarde suédoise. - 8 janvier 1633.

d - Contributions levées par les Suédois et les Français

2  834  
État des contributions levées par les Suédois sur la ville et le bailliage de Delle de janvier à
septembre 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

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
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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.

c - Menaces françaises et suédoises 

28  86  
Recrutement  d'une  compagnie  de  chevau-légers  et  d'une  compagnie  de  dragons  par  le
capitaine-lieutenant Pierre Oriel, chargé de réoccuper le Sundgau et d'empêcher les Français
d'y  succéder  aux  Suédois  ;  quartiers  dans  la   seigneurie  de  Delle  :  correspondance  de  la
Régence avec Oriel, le bailli et la ville de Delle qui se plaignent des dommages causés par les
troupes ; instructions pour Adam Scheckhe désigné comme commissaire pour l'entretien des
troupes d'Oriel en Haute-Alsace ; sauvegarde accordée à Soultz et à Guebwiller. - 4 septembre-
29 novembre 1634.

2889
Agissements  des  Français  dans  les  bailliages  de  Delle,  Altkirch,  Ensisheim  et  les  villes
forestières : correspondance de la Régence avec les baillis. - 24 septembre 1634-3 avril 1634.

d - Restauration de l'administration autrichienne

290  9  
Avis de la Régence au bailli  de Delle que, sur ses plaintes, elle a donné ordre à Pierre Oriel
d'évacuer le château et de veiller à répartir avec justice les contributions. - 24 octobre 1634.

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.

e - Impériaux et Lorrains : nouvelles, organisation de la défense

292  5  
Correspondance de la Régence et du bailli de Delle au sujet de la ville : félonie du bourgeois de
Delle, Claude Pourtier ; menace du comte de La Suze de traiter la ville en ennemie si elle ne
fournit pas la contribution nécessaire à l'entretien de la garnison française ; reprise de la ville
par les Impériaux. - 3 juillet-15 décembre 1635.

g - Correspondance sur les passages de troupes

2  965  
Projet d'incendie du château de Delle par la garnison française et son repli sur celui de Belfort :
avis à la Régence du bailli de Delle, Melchior-Antoine Camy de Herzberg, réfugié en Suisse ;
réponse  de  la  Régence  qui  menace le  Magistrat  de Delle  et  lui  annonce qu'elle  tiendra  la
bourgeoisie  pour  responsable  si  elle  collabore  avec  les  Français  et  permet  l'incendie.  -  17
janvier-4 février 1637.

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.

2990
Avis du bailli  de Delle à la Régence de ce que les ennemis ont pêché des poissons dans les
étangs de sa seigneurie sans que le commandant de la place d'Altkirch s'y opposât. - 14 janvier
1637.

JUSTICE
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II - Procès devant le Hofgericht

C - Procès par "voie de droit", dits Judici

1 - Procès intentés par des particuliers des bailliages

b - Bailliage de Delle

3411
Procès en appel d'une sentence du prévôt de Delle de Henri Louy, seigneur banal de Delle, 
contre Georges Virot, bandelier de Montbéliard, pour dette. - 4 décembre 1623 - 17 février 
1631 ; p.j. 1601.

3412
Procès de Jean-Louis Loy, de Delle, contre Claude Wallot et consorts, de Boncourt, au sujet de 
l'évaluation du remboursement de l'emprunt contracté naguère par la communauté de 
Courtavon auprès de Jean-Guido Loy, pour cause de réévaluation de la monnaie. - 1er février 
1629 - 17 décembre 1630.

2 - Procès intentés par les nobles ou leurs sujets

b - Procès intentés par les sujets

3475
Procès des communautés d'Autrage et Eschêne et de leur seigneur Nicolas de Hattstatt, contre 
les communautés de Froidefontaine et Charmois au sujet du droit de pâturage et de la 
propriété et jouissance d'un petit bois dit "Malgoutte". - 11 octobre 1566 - 27 octobre 1627 ; 
p.j. depuis 1462.

3478
Procès en appel des sires de Bollwiller, seigneurs de Florimont, contre le maire et la justice de 
Crosne au sujet d'une contestation de juridiction. - 23 décembre 1611 - 12 octobre 1618.

3480
Procès de la ville de Grandvillars contre Walther d'Andlau, seigneur de Novillard et Grandvillars,
au sujet de la juridiction et de la propriété du bois dit "Les champs à clés". - 4 décembre 1627 - 
26 septembre 1631.

3487
Requête auprès de la Régence de Renaud Andrey, de Bourogne, afin qu'il lui soit permis de 
poursuivre l'appel qu'il a interjeté d'une sentence de la justice de Belfort contre Nicolas Noblat.
- 4 novembre - 20 décembre 1632.

4 - Procès intentés par la procureur fiscal

b - Poursuites pour paiement d'amendes

3499
Procès du procureur fiscal contre Pierre Portier, de Delle, pour paiement d'une amende. - 7 
juillet 1626 - 19 mai 1627.

3506
Procès du procureur fiscal contre Henri Loy, de Delle, pour paiement d'une amende. - 
septembre 1630 - juillet 1631.

c - Poursuites pour contraventions aux ordonnances (fraudes, spéculations, trafics illicites)

3514
Procès du procureur fiscal contre Jacques Munier, de Vellescot, coupable d'avoir fraudé sur 
l'umgeld en logeant des voituriers de Porrentruy qui revenaient d'Alsace avec du vin. - 14 avril - 
6 juin 1627.



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.

3521
Procès du procureur fiscal contre la communauté de Méziré pour délits forestiers. - 5 mars 
1630 - 22 octobre 1631.

3522
Procès du procureur contre la communauté de Morvillars pour délits forestiers. - 17 avril 1630 - 
11 juin 1631.

3524
Procès du procureur fiscal contre Willermin Tortelier, de Bourogne, pour délits forestiers. - 23 
octobre 1630 - 16 septembre 1631.

d - Poursuites en matières religieuse et morale

3534
Procès du procureur fiscal contre Jean-Louis Loy, de Delle, pour des injures proférées contre le 
bailli et les officiers de Delle. - 5 février 1628 - 20 février 1630.

3541
Procès du procureur fiscal contre Etienne Burret, de Villars-le-Sec, pour malversations. - 25 
octobre 1630 - 17 septembre 1631.

e - Affaires de noblesse

3548
Procès du procureur fiscal contre Jean Neurat et René André, de Bourogne, qui ont incité leurs 
concitoyens à déserter le moulin du sire de Brinighofen. - 14 mars - 18 décembre 1630.

POLICE GÉNÉRALE

II - Police en matière religieuse

F - Bénéfices, cures et chapelles

6 - Bailliage de Delle

3837
Contestation entre Constantin de Bollwiller, seigneur engagiste de Florimont, et le bailliage de 
Delle au sujet du patronage de la cure de Réchésy ; menace d'excommunication de l'officialité 
d'Altkirch contre les habitants du village, qui, sur ordre de la Régence, ont empêché le curé 
désigné par Constantin de Bollwiller, Balthasar Poullignot, d'exercer ses fonctions et accueilli 
comme curé désigné par l'Autriche, Pierre Larquand, chapelain de Froidefontaine. - 22 septembre 
1588 - 28 août 1591.

3838
Nomination à la cure de Réchésy : candidatures ; intercession du bailli de Delle, Louis Lourdel, 
auprès de la Régence, en faveur de son beau-frère, Nicolas Rossel, de Porrentruy ; présentation de
Hugues Septet. - 23 septembre 1605 - 11 mars 1606 ; p.j. 1598.

3839
Projet d'union de la chapellenie Saint-Georges du château de Florimont et de la chapellenie Notre-
Dame du même lieu et de leur incorporation dans la cure dont les habitants demandent 
l'érection : correspondance de la Régence avec le bailli de Delle et l'archiduchesse Claudia. - 3 
novembre 1631 - 6 mars 1635.



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

4 - Prieuré de Froidefontaine

4003
Attestation du receveur du prieuré de Froidefontaine qu'il a reçu chaque année des habitants de 
Boron des cens en avoine et en argent pour 80 jucharts de forêts. - 20 mars 1591.

4004
Ordre de la Régence au receveur du prieuré de Froidefontaine d'envoyer un état des dettes de 
l'établissement et une spécification des réserves en argent et en nature qui s'y trouvaient à la 
mort du cardinal André d'Autriche. - 17 novembre 1604.

4005
Lettre à la Régence de Sébastien Wüttenbach, fondé de pouvoir du prieuré de Froidefontaine, au 
sujet du sceau du prieuré. - 30 décembre 1604.

4006
Plaintes du bailli de Belfort contre l'administrateur de l'hôpital Saint-Antoine d'Issenheim qui fait 
transporter du vin à Froidefontaine et l'y fait vendre par ses gens sans payer de droits ; 
intervention de la Régence auprès de l'administrateur. - 28 mai - 25 août 1608.

4007
Procès de Jean-Melchior Meyer, de Hirtzbach, receveur de Froidefontaine, contre les enfants de 
feu sa cousine Anne Lordel, pour paiement de dettes ; pièces de procédure ; correspondance de la 
Régence avec les parties. - 21 juillet 1609 - 29 novembre 1611.

4008
Procès de Jean Beurret, administrateur du prieuré de Froidefontaine, contre l'abbé de Lucelle au 
sujet de l'exécution du bail d'amodiation des revenus de Froidefontaine que l'abbé voulait résilier 
avant terme : pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec l'abbé de Lucelle. - 26 
août - 19 octobre 1622.

4009
Estimation des dégradations subies par le prieuré de Froidefontaine convocation du nouvel 
amodiateur du prieuré, l'évêque suffragant de Bâle ; commission confiée par la Régence au 
receveur de Cernay, Jean-Jacques Lauter, pour estimer les dégradations. - 13 novembre 1623 - 10 
février 1624.

4010
Revenus du prieuré de Froidefontaine : amodiation concédée par le prieur Bernard Rossi à 
l'abbaye de Lucelle ; extrait des revenus de 1595. - 9 avril 1626 - 27 mai 1628.

II - Rapports de la Régence avec les membres de l'Etat de la Noblesse et leurs sujets 
(dossiers par famille)

1 - Andlau

b - Seigneurie de Grandvillars

4480
Annonce de l'établissement de gardes à la Maison Rouge de Thiancourt pour assurer la sécurité
des relations commerciales mandement d'Arbogast d'Andlau, seigneur de Grandvillars et 
Thiancourt. - 10 janvier 1629.

4481



Ordre de la Régence au Magistrat de Grandvillars de restituer aux habitants de Thiancourt les 
deux chevaux qu'il leur a enlevés et dont Frédéric-Jean de Brinighofen sollicite la restitution en
qualité de curateur de la veuve de
Walther d'Andlau. - 12 mars 1632.

2 - Arbois

4485
Procès entre les communautés de Méziré et Morvillars d'une part, et François d'Arbois, leur 
seigneur, d'autre part, au sujet des corvées, des droits de bois et de glandée, l'aliénation des 
biens, le droit de pêcher, de prendre du gravier, le droit de pâture dans la forêt, et la garde au 
château : sentence arbitrale. - 14 juillet 1523.

8 - Moffan, Brinighofen, puis Reinach

a - Moffan

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

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

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

b - Brinighofen

4534
Mémoire des frais dus à Louis Lourdel, procureur de la Régence, par les héritiers de Jean-
Hamman de Brinighofen pour des procédures de 1575 à 1576. - 1581.

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

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

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

c - Reinach

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

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

4540



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

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

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

4543
Plainte auprès de la Régence de Léonard Wachter, de Bourogne, contre des particuliers du 
village qui ont saisi et vendu un de ses boeufs. - 9 décembre 1593.

4544
Requête auprès de la Régence de Jean Courtot, meunier de Lachapelle, contre Jean-Henri de 
Reinach qui l'avait invité à venir construire un moulin à Bourogne, puis avait renoncé au projet à
la demande de Jean-Georges de Brinighofen, lui-même propriétaire d'un moulin à papier. - 12 - 
14 mars 1597.

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

10 - Morimont

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

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

16 - Reinach

c - Ville de Grandvillars

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

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

21 - Spechbach

4765



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

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

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

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

B - Rapports avec les seigneuries administrées par des baillis autrichiens

5 - Bailliage de Delle

a - Police et administration générales

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

5239
Exemption demandée par Michel Zack, de Montbéliard, pour sa ferme à Montbouton : avis 
demandés par la Régence au bailli de Delle. - 27 avril 1591 - 29 mai 1593.

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

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

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

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

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

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

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

5247



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

b - Requêtes et litiges concernant les communautés ou la seigneurie

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

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

5250
Requête de la communauté de Fêche contre les officiers de la seigneurie de Delle qui limitent 
un droit de jouissance de la glandée ; lettres de la Régence au bailli de Delle à ce sujet. - 21 
octobre 1596 - 29 octobre 1603.

5251
Conflit de juridiction entre les seigneuries de Delle et de Florimont, à propos d'un habitant de 
Fêche, sujet de Delle, accusé de vol par des sujets de la seigneurie de Florimont : 
correspondance de la Régence avec le bailli de Delle et le seigneur de Florimont. - 7 janvier - 21 
février 1597 ; p. j.
1596.

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

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

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

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

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

5257
Requête des sujets autrichiens de la communauté de Bourogne afin de pouvoir emprunter de 
l'argent pour payer les impositions de guerre en hypothéquant des biens communaux, malgré 
l'opposition des habitants qui relèvent d'autres seigneuries : accommodement conclu ; 
nouvelle requête des sujets autrichiens pour que tous les habitants paient en commun la 



nouvelle imposition ; intervention de la Régence auprès des coseigneurs de Bourogne. - 12 
janvier - il octobre 1612.

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

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

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

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

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

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

c - Litiges concernant des particuliers

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

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

5266
Requête de Claude Choste, de Petit-Croix, contre le bailli de Delle, afin qu'il soit contraint de 
recevoir l'appel qu'il a interjeté d'une sentence du juge de Montreux dans son procès avec le 
receveur de Froidefontaine : correspondance de la Régence avec le bailli de Delle et le bailli de 
Montreux ; pièces de procédure. - 24 juillet 1589 - 1er juin 1590.

5267
Requêtes de la veuve de Martin Pirr d'Ueberstrass, contre le bailli de Delle, au sujet d'une 
amende encourue par son mari ; rapport du bailli à la Régence. - 1er août - 29 octobre 1594.

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

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



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

5271
Ordre de la Régence au bailli de Delle de lever la saisie sur les rentes de Jean Berdot, de 
Montbéliard. - 6 juin 1598.

5272 
Autorisation de rebâtir sa maison incendiée dans la seigneurie de Delle refusée à Huglin Grillon 
de Bourogne, sujet des nobles de Brinighofen, s'il ne prête pas foi et hommage à l'Autriche : 
correspondance de la Régence et du bailli de Delle. - 3 décembre 1599 - 7 juillet 1600.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5282
Requête auprès de l'archiduc Léopold V de Judith Meier, de Delle, pour obtenir une pension 
pour son fils afin qu'il puisse poursuivre des études au collège des Jésuites de Porrentruy ; avis 
demandé à la Chambre. - 10 août - 7 septembre 1627.



5283 
Requête de Louis Loy, de Delle, contre le bailli de Delle qui ne veille pas à ce que la 
communauté de Faverois rembourse la dette qu'elle a à son égard ; réponse du bailli à la 
Régence. - 7 février - 11 mars 1628.

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

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

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

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

d - Conseils et requêtes en matière pénale.

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

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

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

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

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

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

5294
Accusation de tentative de meurtre portée par le bailli de Delle contre Melchior Mathias, du 
même lieu : correspondance de la Régence, du bailli et de l'accusé ; pièces de procédure. - 19 
juillet 1625 - 16 octobre 1628.

5295 



Protestation auprès de la Régence de Jean-Christophe de Landenberg contre les agissements 
du bailli de Delle qui a fait emprisonner son maire à Bourogne, Guillaume Tourtellier, et lui 
réclame les frais d'emprisonnement : rapport du bailli. - 27 septembre - 15 octobre 1628.

5296
Confiscation par le bailli de Delle de 72 sacs de grains vendus par Jean- Jacques Schlatter, de 
Bourogne, à Guillaume Longrichard, de Porrentruy, contrairement aux ordonnances : avis du 
bailli, approbation de la Régence. - 24 mars - 15 juin 1629.

ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE

II - Examens des comptes

E - Comptes des officiers locaux

6 - Comptes du bailliage de Delle

6290
Extrait du compte des revenus de la seigneurie de Delle, présenté le 11 mai 1533. - s. d.

6291
Comptes du bailli et receveur de la seigneurie de Delle, Louis Lourdel, pour les années 1577 à 
1584 : correspondance de la Chambre d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck et avec le bailli ; 
remarques sur les comptes à recouvrir et leur liquidation ; états des recettes et dépenses de 
décembre 1579 à mars 1580 et de juin à septembre 1586. - 24 juillet 1578-19 décembre 1586.

6292
Comptes du bailli et receveur de la seigneurie de Delle, Louis Lourdel, pour les années 1585 à 
1605 : remarques sur les comptes de 1585 à 1605 ; extraits sommaires des recettes et dépenses 
pour 1588, 1589, les premiers semestres 1597 et 1603 ; arrérages en 1593 ; dépenses pour les 
coffres à grains de 1577 à 1581. - 30 mai 1590-25 octobre 1606.

6293
Requête auprès de la Chambre de l'ancien receveur de la seigneurie de Delle, Bonaventure 
Girardin, pour qu'elle contraigne Jean Charbonnier, de Joncherey, à lui verser le droit de 
mainmorte qu'il avait inscrit dans ses comptes de 1566 avant de l'avoir encaissé : correspondance 
de la Chambre avec l'ancien receveur et le prévôt de Delle. - 21-28 janvier 1586.

6294
État des rentes ou intérêts assignés sur la seigneurie de Delle, envoyé à la Chambre par le 
receveur Louis Lourdel. - 9 septembre 1604.

6295
Comptes de la seigneurie de Delle de 1606 à 1614 : liquidation des comptes de 1606 et 1607 de 
feu Louis Lourdel, ancien receveur, débattue entre la Chambre et les héritiers ; restes à recouvrir 
du nouveau receveur, Barthélémy Besançon, de 1607 à 1612 ; résumés des comptes de 1613 ; 
correspondance sur la rectification des mesures de grains jugées fausses par le nouveau receveur 
(1607), sur les dépenses d'approvisionnement militaires (1614). - 11 octobre 1607-6 avril 1615.

6296
Liquidation des comptes de feu Barthélémy Besançon, ancien receveur de la seigneurie de Delle, 
et de Jacques Ruetsch, bourgmestre de Delle qui a assuré l'intérim de son poste en 1615 : 
correspondance de la Chambre avec les
héritiers du receveur, les baillis de Belfort et de Delle, et Jacques Ruetsch ; remarques sur les 
comptes de 1612-1615 ; extrait des comptes du premier semestre 1615. - 15 octobre 1615-8 mars 
1617, 19 février 1630-16 juin 1631.

6297
Reddition des comptes de la seigneurie de Delle de 1617 à 1620 : correspondance de la Chambre 
avec le nouveau receveur Melchior-Antoine Camy de Herzberg ; dépenses pour le passage des 
troupes wallonnes vers la Franche-Comté



(1619) ; approvisionnement militaires (1619) ; paiement des sommes encore dues par les héritiers 
de Barthélémy Besançon ; liquidations des comptes de Jacques Ruetsch ; restes à recouvrer de 
1616 ; rentes dues à Georges-Dietrich de Wangen (1620). - 8 février 1617-29 mai 1620.

6298
Comptes des recettes et dépenses de la seigneurie de Delle, rendus par le bailli, Melchior-Antoine 
Camy de Herzberg, pour l'année 1616. - s. d. ; 1 reg.

6299
Extrait sommaire des comptes de la seigneurie de Delle pour l'année 1624. s. d.

6300
Comptes de la seigneurie de Delle rendus par le bailli Melchior-Antoine Camy de Herzberg, pour 
les années 1627-1628. - s. d. ; 2 reg.

6301
Comptes des recettes et dépenses de la seigneurie de Delle, rendus par le bailli Melchior-Antoine 
Camy de Herzberg, pour les années 1629-1631. - s. d.

6302
Remarques sur les comptes rendus par Melchior-Antoine Camy de Herzberg, bailli de la seigneurie 
de Delle, pour les années 1621-1628. - 23 juin-3 août 1629.

6303
Reliquats des comptes du bailli de la seigneurie de Delle, Melchior-Antoine Camy de Herzberg, 
pour les années 1628-1629 : commission donnée par la Chambre à André Zoller, employé de sa 
chancellerie, pour faire entrer les arrérages non compris dans les reliquats et faire recette des 
revenus du Domaine avec pouvoir d'administrer même la justice sous les ordres du bailli de Belfort
; arrestation puis élargissement sous caution du bailli ; saisie de ses biens. - 13 août 1629-4 
décembre 1630.

6304
Reddition des comptes du bailli de Delle :  correspondance de la Chambre avec celui-ci. - 3 août 
1631-28 mai 1638.

7 - Comptes de Grandvillars et Thiancourt

6305
Administration de Grandvillars et Thiancourt : demande de documents auprès de la Chambre par 
le bailli de Delle afin d'établir les comptes. - 1er novembre 1623.

6306
Requêtes auprès de la Régence du bailli de Delle, Melchior-Antoine Camy de Herzberg, afin 
d'obtenir paiement de son traitement pour l'administration des seigneuries de Grandvillars et 
Thiancourt et de gratifications. - 5 août 1624-28 juillet 1631.

V - Douane – Péages

E - Affaires par bureaux

5 - Péage de Delle

6706
Refus de paiement des droits de péage à Altkirch par Antoine Muller, de Delle : pièces de la 
procédure intentée par le procureur fiscal de la Chambre et le Magistrat d'Altkirch contre ledit 
Muller. - 14 août 1579 - 23 février 1584.

6707
Fraude sur un transport de plomb entre Montbéliard et la Suisse, commise dans la seigneurie de 
Delle : avis donné à la Chambre par Melchior Anthoni, bailli de Delle, et réponse de la Chambre. - 3-
6 juillet 1623.



VI - Amendes et confiscations

B - Affaires par bailliages

5 - Bailliage de Delle

6903
Amendes payées par les sujets des seigneuries inférieures au tribunal autrichien de 1547 à 1550 : 
état extrait du registre de justice du Val de Rosemont. - s. d.

6904
Amende imposée à Pierre Bertsch, meunier de Seppois-le-Haut, pour meurtre : correspondance de
la Chambre au sujet de la grâce accordé par l'archiduc et de la perception de l'amende. - 23 
octobre 1571-16 mai 1573.

6905
Assassinat de Jean Gerger, maire de Seppois-le-Bas : rapport du châtelain de Delle sur les 
personnes soupçonnées du meurtre. - 18 août 1584.

6906
Requête présenté à la Chambre par Claude Bidal, de Villars-le-Sec, meurtrier de Jean Parrenei, de 
St-Dizier : avis demandé par la Chambre au châtelain de Delle. - 12 mai 1589.

6907
Confiscation des biens de Dominique Fiedfort, maître d'école à Bourogne, pour trafic de grains : 
requêtes à la Chambre de Guilleminot Saint-Disier, maire de Bourogne et débiteur de Fiedfort, 
demandant un moratoire pour s'acquitter de sa dette. - 9 juin 1590-15 janvier 1592.

6908
Séquestre sur la maison de Jean Lutzler, de Grentzingen, à Réchésy : explications demandées par 
la Chambre au châtelain de Delle. - 5 avril-5 mai 1595.

6909
Amende imposée par le bailli de Delle à Claude Chicquet, prévôt de Florimont : correspondance et 
rémission refusée par la Chambre. - 12 juin-11 juillet 1597.

6910
Amende infligée à Jean Berdot, de Montbéliard : ordre de la Chambre au châtelain de Delle de la 
faire payer. - 30 octobre 1597.

6911
Amende infligée à Jean-Pierre Baderot de Réchésy : rémission demandée à la Chambre qui 
accepte. - 19 octobre-13 décembre 1599.

6912
Amende infligée à Jean Luderer, de Ferrette, aubergiste de la « Maison Rouge » dans la seigneurie 
de Grandvillars, pour avoir pêché dans l'Allaine : correspondance et ordre de la Chambre de le 
condamner à payer. - 16 octobre 1599-24 janvier 1600.

6913
Amende infligée à Guillaume Dalain, de Croix : supplique adressée à la Chambre pour obtenir une 
rémission. - 25 novembre 1606.

6914
Condamnation d'Antoine Hay, tuilier de Grandvillars, pour homicide: condamnation à une amende :
demande de modération. - 31 octobre 1606-12 août 1609.

6915
Amende infligée à Erhard Pflieger, de Seppois-le-Haut, pour vol : condamnation par les agents du 
bailliage de Delle, confirmée par la Chambre. - 18-20 décembre 1608.

6916



Amende infligée à Jean Bietri, de Delle, pour inceste : confirmation de la sentence par la Chambre.
- 23-25 juin 1611.

6917
Amendes imposées à Pierre Muhot et Nicolas Bouvier, de Delle ; correspondance entre 
Barthélémy Bisantzer, bailli de Delle, et la Chambre sur la perception des sommes dues. - 18-25 
juin 1612.

6918
Suicide en prison d'Anne, femme de Jean Maillat, maire de Faverois, accusée de sorcellerie : 
correspondance entre le bailli de Delle et la Chambre au sujet de la confiscation de ses biens et de
la requête présenté par les enfants de la défunte. - 20-30 août 1613.

6919
Amende infligée à Jacques Curthans, de Delle, pour défaut : demande de remise totale. - 16 avril 
1613.

6920
Amende infligée à Adam Loyton, meunier de Delle, pour vol de poisson : fixation de la peine. - 27-
28 janvier 1614.

6921
Accusation de complicité de vol contre Laurent Morel, maréchal-ferrant, de Bourogne : avis donné 
par le bailli de Delle de sa fuite ; inventaire de ses biens et outils. - 11 février-3 décembre 1614.

6922
Amende à des enfants et un bourgeois de Grandvillars pour avoir ouvert les écluses à un étang 
appartenant à Walther d'Andlau : correspondance entre la Chambre et le bailli de Delle. - 15 
octobre 1614-7 avril 1615.

6923
Amende infligée à François Meister, de Méziré, pour avoir ramassé illicitement du bois : relation du
bailli de Delle à la Chambre ; demande de remise. - 25 août 1616.

6924
Suicide d'une femme de Grandvillars : demande d'instructions à la Chambre par Melchior-Antoine 
Camy, bailli de Delle, dans le conflit de juridiction qui l'oppose à ce sujet aux barons de Morimont. 
- 30 novembre 1617.

6925
Biens confisqués sur Guillemette Gressart, femme de Pierre Febvre, de Grandvillars : rapports du 
bailli de Delle sur sa succession ; inventaire. - 20 décembre 1617-8 octobre 1618.

6926
Amende infligée à Nicolas Buchbaum, messager de Fêche, pour avoir engagé sa boîte : supplique 
pour obtenir une modération ; avis du bailli de Delle. - 20 septembre-2 octobre 1618.

6927
Condamnations prononcées par le châtelain de Delle à l'encontre de Frédéric-Jean de 
Brinighofen : requête adressée à la Chambre par Jean Bering, maire de Bourogne ; explications 
demandées au châtelain par la Chambre. - 20 novembre 1618.

6928
Demande de modération d'une amende infligée à Henri Friat, tailleur à Grandvillars ; rapport du 
bailli de Delle et réponse de la Chambre. - 11-13 mai 1620.

6929
Amende infligée à Mangin Denis, de Grandvillars, pour blasphème : absolution donnée par 
l'archevêque de Besançon ; correspondance de la Chambre avec le bailli de Delle sur la modération
de l'amende. - 10 septembre 1621- 26 octobre 1626.

6930



Privilèges des habitants de la seigneurie de Delle en matière d'exemption de confiscation des 
biens pour crime : correspondance entre la Chambre et le bailli. - 31 octobre 1629-16 mai 1630.

6931
Privilèges des habitants de la seigneurie de Delle : remontrances des communautés de la 
seigneurie de Delle. - 31 décembre 1630-12 février 1631 ; p. j. 1572.

6932
Prêts usuraires consentis par Jacques Roth, de Bâle, à la communauté de Seppois-le-Haut ; 
confiscation du capital et des intérêts au profit de la seigneurie de Delle ; information à la 
Chambre par le bailli de Delle d'un prêt consent à la communauté de Faverois par Louis Loys, de 
Delle. - 29 avril-7 juillet 1630.

6933
Condamnation d'Adam Farrey, de Fêche, à la prison et à une amende pour avoir volé du grain : 
correspondance entre le châtelain de Delle et la Chambre. - 9 juillet-1er août 1630.

6934
Remboursement de son dû à Jean-Bernard Rippel : requête adressé par lui à la Chambre pour être 
payé sur les confiscation faites à Seppois-le-Haut. - 26 octobre 1630.

VII - Droits seigneuriaux divers

B - Droit d'umgeld

4 - Bailliage de Delle

7149
Prétention des habitants de Joncherey à être exemptés de l'umgeld : lettre du bailli de Delle à la 
Chambre. - 3 juillet 1618.

7150
Paiement de l'umgeld tombé en désuétude dans les villages de Bourogne, Faverois et Joncherey : 
correspondance entre la Chambre et le bailli de Delle. - 9 novembre 1626-ter août 1630.

E - Droit de succession des bâtards

4 - Bailliage de Delle

7198
Succession de Jean Petry, prêtre de Delle, fils bâtard d'un prêtre : inventaire après décès ; 
correspondance relative à la saisie. - 27 juillet 1571- 22 novembre 1572.

7199
Succession de Jean Petermann, fils du curé de Montbouton : correspondance entre la Chambre et 
le bailli de Delle. - 30 mars-11 juillet 1618.

F - Droit de détraction, dit erbgulden

2 - Bailliage de Delle

7217
Erbgulden dû par les héritiers belfortains de Pierre Martelat, tailleur à Delle : correspondance de 
la Chambre avec le bailli de Delle sur la contestation soulevée par les héritiers. - 19-29 janvier 
1609.

G - Droit de migration, dit Abzuggeld

4 - Bailliage de Delle

7238
Droit de mutation à percevoir sur la succession de Nicolas Denis, curé de Grandvillars, obtenue par
des Lorrains : correspondance entre la Chambre et le bailli de Delle. - 14 février-8 mai 1617.



VIII - Chasse, forêts

B - Dossiers de la Chambre

4 - Gestion des autres forêts

c - Bailliage de Delle

7407
Incendie de Joncherey : correspondance entre la Chambre et le receveur de la seigneurie de 
Delle sur la livraison de bois de construction et de semence d'épeautre aux sinistrés. - 30 août-
10 septembre 1571.

7408
Déboisement des forêts de la seigneurie de Delle et inobservance des règlements forestiers : 
correspondance de la Chambre ; rapports du garde-forestier ; enquêtes confiées aux baillis de 
Belfort et de Landser. - 12 mars 1574-10 novembre 1586.

7409
Incendie de maisons à Méziré par les troupes françaises : correspondance de la Chambre sur la 
livraison de bois de construction aux sinistrés. - 31 octobre 1588-14 avril 1589.

7410
Délits commis par la communauté de Fêche dans les usages des bois : correspondance de la 
Chambre avec le châtelain de Delle. - 3 juin-29 octobre 1603.

7411
Rapport du châtelain de Delle sur la vente des arbres abattus par la tempête. - 8-15 mars 1606.

7412
Droit de glandée usurpé par les curés de Delle et de Boncourt dans les bois de Joncherey : 
correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle, portant également sur l'évocation 
de l'affaire par l'officialité de Besançon. - 23 juillet-12 mars 1626.

7413
Ordre de la Chambre au bailli de Delle de se présenter à l'inspection des bois de Bourogne. - 12 
juillet 1631.

IX - Bâtiments, travaux publics, fortifications

B - Bâtiments dans les bailliages

5 - Bailliage de Delle

a - Bâtiments divers

7523
Prise en charge par la Chambre des frais de sculpture des armes de l'Autriche sur la porte de 
Bourgogne à Delle : correspondance entre la Chambre et le bailli de Delle. - 22 mars-18 mai 
1590.

7524
Réparations à effectuer à la grange domaniale de Delle : avis donné à la Chambre par le 
châtelain de Delle. - 11 décembre 1598.

7525
Fourniture de tuiles pour la grange dîmière de Delle : correspondance entre la Chambre et le 
Magistrat de la ville qui n'accepte de fournir des tuiles que pour le château. - 27 avril-28 juin 
1600 ; p. j. 1598.

7526



Livraison de tuiles destinées à l'église et aux bâtiments publics de Florimont : ordre de la 
Chambre au châtelain de Delle de remettre l'amende infligée au Magistrat de Delle pour avoir 
effectué ce travail un jour de fête. - 16 mai-28 juin 1600.

7527
Réparation à faire à l'église de Florimont : correspondance entre la Chambre et le bailli de Delle
au sujet du financement. - 13 septembre 1613-10 janvier 1614.

7528
Travaux effectués par Etienne Grevillat, forgeron de Froidefontaine : ordre de la Chambre au 
châtelain de Delle de fournir des explications sur le retard de paiement. - 25 août 1623.

7529
Restauration et entretien du château de Delle : états des lieux ; devis ; aménagement de 
diverses parties ; réparation du pont d'accès ; des greniers à grains ; correspondance de la 
Chambre avec les baillis de Delle. - 15 avril 1575-12 mai 1632 ; 3 plans.

b - Château de Delle

7530
Nouveau presbytère de Delle, dont la hauteur masque la vue du château sur la ville : 
correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Delle sur la destruction de cet 
édifice. - 26 novembre 1578-14 février 1579.

7531
Gratifications accordées aux portiers du château de Delle, Guillaume Bader (1604), et Nicolas 
Maréchal (1622-1629) : correspondance entre la Chambre et le bailli. - 26 septembre-20 
novembre 1604, 13 août 1622-7 décembre 1629.

7532
Installation de poêles en fonte dans le château de Delle : correspondance de la Chambre avec 
le bailli. - 3 août 1585-16 janvier 1593.

7533
Gratifications pour Germain Groingnet, maire de Réchésy, pour avoir remplacé en 1610, 1611 et
1615, Barthélémy Bisanzer à la garde du château de Delle : correspondance de la Chambre. - 23 
avril 1611-11 avril 1617.

7534
Ordre de la Régence adressé au châtelain de payer le garde du château qui l'a remplacé 
pendant son absence. - 25 mai 1611.

7535
Approvisionnement en munitions et réparations au château de Delle : correspondance entre la 
Chambre avec le bailli. - 16 décembre 1621-1er mars 1629.

12 - Châteaux de la noblesse

a - Grandvillars

7572
Mauvais état du château de Grandvillars : correspondance de la Chambre avec le bailli de Delle. 
- 26 avril 1619-4 octobre 1621.

7573
Ordres de la Chambre au bailli de Delle et à l'untermarschalk Jean-Guillaume Defossa, 
d'acquérir le pré et la terre jouxtant le jardin du château de Grandvillars lors de la prochaine 
adjudication. - 5 mai 1632.

D - Routes et Ponts

3 - Pont sur l'Allaine



7603
Pont à péage sur l'Allaine, au lieu-dit Maison-Rouge, entre Joncherey et Thiancourt, construit par 
Arbogast d'Andlau, seigneur du lieu, et détruit par les habitants de Delle : correspondance entre la
Régence et les autorités locales ; enquête. - 7 mars 1625-16 janvier 1629.

X - Administration domaniale des bailliages

F - Bailliage de Delle

1 - Terrier

7793
Dénombrement des biens, cens et dépendances du château de Beurnevésin, à Beurnevésin, 
Réchésy et Florimont. - s. d. [début XVIe siècle].

2 - Revenus domaniaux

a - Généralités

7794
Spécification et amodiation de terres, dites terraiges, à Saint-Dizier correspondance entre la 
Chambre et le receveur de Delle. - 31 janvier 1579- 2 août 1611.

7795
Mise à ferme de la métairie de Champlambert, à Auxelles-Bas : correspondance entre la 
Chambre et le châtelain de Delle. - 30 juin 1623-12 février 1624.

7796
Conflit de juridiction entre Jean-Ernest Fugger, engagiste de la seigneurie de Florimont, et le 
châtelain de Delle, au sujet du droit de tenir cabaret à Faverois, village partagé entre les 
seigneuries de Delle et de Florimont : correspondance entre la Chambre et le châtelain de 
Delle. - 13 février-14 mars 1630 ; p. j. 1592.

b - Grains

7797
Prix des grains à Delle dans la seigneurie : rapport envoyé à la Chambre d'Innsbruck par le 
prévôt de Delle. - 25 mai 1569.

7798
Gestion des grains : correspondance entre la Chambre et les receveurs de la seigneurie de Delle
sur les états des réserves, les ventes, le transport. - 16 février 1571-9 septembre 1614.

7799
Gestion des grains :correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle sur les états des 
réserves, les ventes, les livraisons. - 15 mai 1625-30 juillet 1631.

7800
Réserves et livraisons de vivres et d'argent provenant des revenus domaniaux : correspondance
de la Chambre avec le châtelain de Delle. - 29 décembre 1633-3 octobre 1636.

c - Livraisons de grains à des particuliers

7801
Vente d'avoine pour les semailles aux laboureurs de Liebsdorf et Florimont : correspondance 
entre la Chambre et le châtelain de Delle. - 25 février-14 mars 1591.

7802
Prêt d'avoine aux communautés de Florimont et de Courtelevant : correspondance entre la 
Chambre et le bailli de Delle. - 4-8 mars 1614.

7803



Ordre de la Chambre au châtelain de Delle d'accorder une aumône en grains à deux particuliers
de Réchésy, victimes d'un incendie. - 9 mai 1630.

d - Pêche et étangs (généralités, puis par localités)

7804
Envoi de carpes et de brochets à la Chambre : correspondance entre celle-ci et le châtelain de 
Delle. - 7 mars 1617-22 mars 1619.

7805
Gestion des pêches et des étangs : correspondance entre le châtelain de Delle et la Chambre. - 
3 mars 1634-14 mars 1635.

7806
Construction de trois étangs à Faverois : correspondance entre la Chambre,le châtelain de 
Delle, la communauté de Faveroïs, les barons de Bollwiller, seigneurs de Florimont, et la 
Chambre d'Innsbruck. - 11 juin 1568-24 novembre 1584 ; copie de l'acte d'engagement de la 
seigneurie de Florimont à Jean de Thierstein en 1421.

7807
Retrait au nom de la seigneurie du vivier à Faverois, vendu au nom d'héritiers mineurs à 
Melchior Mathis, de Delle : correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle. - 20 
décembre 1627-15 janvier 1628.

7808
Cession d'une pièce de terre à Joncherey au profit de Jean-Guyot Louy, prévôt de Delle, en vue 
d'y creuser un étang : correspondance de la Chambre, portant sur son autorisation et la fixation
du cens annuel. - 17 mars 1573- 14 décembre 1581.

7809
Achat de l'étang communal de Joncherey par la seigneurie de Delle : correspondance entre la 
Chambre et le châtelain de Delle, portant sur l'acquisition et l'amélioration de cet étang. - 16 
novembre 1617-3 août 1618.

7810
Lettre du châtelain de Delle à la Chambre au sujet des bien et d'étangs à Morvillars mis à la 
criée et susceptibles d'être achetés par la seigneurie.- 3 mai 1632.

7811
Assèchement et ensemencement de l'étang de Réchésy : correspondance entre la Chambre et 
le châtelain de Delle. - 23 mars 1590-5 mars 1594.

7812
Construction d'un étang à Réchésy par Mathis-Jacques Cami de Cuermont, bailli de Florimont : 
demande d'autorisation à la Chambre ; réponse favorable après avis du grand'maire de l'Assise. 
- 22 septembre 1618-11 janv. 1619.

7813
Demande d'autorisation d'ensemencer en avoine l'étang seigneurial de Réchésy : 
correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle, portant également sur l'amodiation 
éventuelle de l'étang. - 27 février 1620-11 févr, 1630.

7814
Conflit entre le châtelain de Delle et Jean Vollmann, maire de Réchésy, sur la perception d'un 
cens annuel exigé pour un étang construit par le maire dans sa propriété : correspondance avec
la Chambre. - 28 avril-24 mai 1622.

e - Moulins (généralités, puis par localités)

7815
Lettres de la Chambre au châtelain de Delle, au sujet de réparations de moulins seigneuriaux et
de la rémission de canon demandée par les meuniers : - 6 février 1634, 2 janvier 1635.



7816
Moulin de Delle : correspondance entre la Chambre d'Ensisheim, celle d'Innsbruck et le 
châtelain de Delle sur l'amodiation, le canon annuel, les réparations ; devis ; visites des lieux. - 
27 février 1572-1er février 1634 ; p. j. 1567.

7817
Construction d'un moulin à aiguiser et d'un moulin à battre le chanvre à Delle, par le Magistrat 
de la ville : correspondance avec la Chambre sur l'autorisation sollicitée, et la fixation d'un droit
de chute d'eau. 4 juin 1574-1er octobre 1612.

7818
Lettre du châtelain de Delle à la Chambre, au sujet des prétentions de Walther d'Andlau, de 
Morvillars, sur la pêche dans le ruisseau du moulin de Delle. - 4 avril 1623 ; p. j. 1586.

7819
Amodiation et réparations du moulin seigneurial de Grandvillars : correspondance entre la 
Chambre et le châtelain de Delle. - 12 mai 1622-17 octobre 1624.

7820
Bail du moulin seigneurial de Réchésy passé par le châtelain de Delle au profit du meunier 
Jacques Galliat. - 7 janvier 1613.

7821
Avis adressé à la Chambre par le châtelain de Delle, de la plainte élevée par Jean Reuttner, 
prévôt de St-Ursanne, au sujet du nouveau moulin construit à Réchésy. - 12 décembre 1626.

7822
Plainte de Jean-Wernher Reuttner, prévôt de St-Ursanne, en raison des dégâts causés sur sa 
prairie par l'eau d'une nouvelle écluse construite au moulin de Réchésy : correspondance de la 
Chambre avec le châtelain de Delle ; commission d'enquête. - 26 juillet-19 avril 1630.

7823
Réparations à effectuer au moulin banal de Réchésy : correspondance entre la Chambre et le 
châtelain de Delle, portant également sur la diminution de son canon demandée par le 
meunier. - 18 janvier-9 avril 1630.

7824
Amodiation et réparations au moulin seigneurial de St-Dizier : correspondance de la Chambre 
avec le châtelain de Delle et la Chambre d'Innsbruck. - 29 décembre 1594-4 août 1628.

f - Prés

7825
Engagement de prés à Thiancourt par Vuillemin Rossel au profit de Perrin Quessate. - 17 avril 
1513.

7826
Vente de l'herbe fauchée sur les prés seigneuriaux et baux des prés de la seigneurie de 
Grandvillars : lettres du châtelain de Delle à la Chambre. - 4 avril-4 mai 1623.

3 - Dîmes

7827
Dîme novale de Florimont : correspondance entre la Chambre d'Ensisheim,celle d'‘Innsbruck et les 
officiers de la seigneurie de Delle au sujet de la mainmise opérée sur ces revenus par les barons de
Bollwiller, engagistes de la seigneurie ; état des revenus de Bollwiller ; mise sous séquestre de 
leurs rentes à Seppois-le-Haut et à Fêche. - 5 mai 1571-18 août 1580.

7828
Dîme à percevoir sur l'ancien receveur du bailliage de Delle, Bonaventure Girardin, pour sa vigne 
nouvellement plantée : correspondance entre la Chambre et le receveur du bailliage. - 6-16 août 
1577.



7829
Lettre de la Chambre au receveur de Delle, demandant si les nobles de Bollwiller sont seuls 
collateurs des églises de Florimont, Seppois-le-Haut et Fêche, ce au sujet de la dîme novale. - 13 
mars 1581.

7830
Dîmes novales dans la seigneurie de Delle : correspondance entre la Chambre et les officiers du 
bailliage de Delle au sujet de la contestation portant sur la dîme novale de Bourogne, disputée 
entre la seigneurie, le duc Frédéric de Wurtemberg-Montbéliard, le Chapitre de Besançon, les 
coseigneurs de Roppe, Lebetain, Réchésy et St-Dizier ; état des défrichements effectués dans ces 
villages à la fin du XVIe siècle. - 29 mai 1582-4 décembre 1603.

7831
Dîmes novales de Villars-le-Sec et de Bure (canton de Berne) : correspondance de la Chambre avec 
ses commissaires chargés d'étudier une plainte de l'évêque de Bâle. - 5-7 octobre 1593.

7832
Dîmes perçues à Florimont et à Courtelevant : correspondance entre la Chambre et ces 
communautés sur leur demande que soit offert un repas aux bourgeois lors des amodiations. - 15 
juin-17 août 1594, 4 mars-31 juin 1607.

7833
Dîmes novales à Croix, Villars-le-Sec et St-Dizier : demandes de remise adressées par les 
amodiateurs à la Chambre en raison des mauvaises récoltes. - 31 juillet 1603- 13 août 1607.

7834
Dîme de Florimont : correspondance de la Chambre avec le châtelain de Delle portant sur son 
acquittement en argent. - 13 mars-1er juin 1604.

7835
Dîme levée indûment sur un champ par Rodolphe de Bollwiller, décimateur de Courcelles : 
correspondance entre la Chambre et le bailli de Delle. - 12-30 décembre 1609.

7836
Amodiation de la dîme de Faverois au profit du châtelain de Delle : correspondance de la Chambre 
avec ce dernier ; état des montants de l'amodiation de 1602 à 1610. - 23-25 juin 1611.

7837
Avis demandé par la Chambre au châtelain de Delle sur la requête présentée par la communauté 
de Fâche demandant une remise de la dîme novale afin de faire refondre une cloche. - 26 juin 
1613.

7838
Demande de la communauté de Croix afin de pouvoir défricher un canton de broussailles appelé 
"le Cra du Bannat" : correspondance entre le châtelain de Delle et la Chambre qui ordonne la 
perception de la dîme novale. - 19 juin-14 août 1614.

7839
Amodiation de la dîme de Faverois au châtelain de Delle : correspondance de la Chambre avec ce 
dernier. - 26 juin 1620-14 juillet 1628.

7840
Dîmes novales de Bourogne et Réchésy : correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle
sur la contestation élevée par Frédéric-Jean de Brinighofen. - 12 août 1622-23 août 1629.

7841
Dîme perçue sur un canton à Delle : correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle sur 
la contestation opposant à ce sujet les seigneuries de Delle et de Grandvillars. - 14-28 mars 1626.

7842
Dîmes novales levées à St-André par Jean-Christophe de Ferrette : correspondance de la Chambre 
avec le bailli de Delle au sujet du préjudice subi par la seigneurie. - 26 février 1628-28 novembre 
1630.



7843
Dîmes novales de Bourogne : correspondance de la Chambre avec le bailli de Delle au sujet des 
prétentions élevées par le chapitre de Besançon. - 29 janvier-1er février 1631.

7844
Rapport du bailli de Delle adressé à la Chambre, sur les amodiations de dîme passées par le bailli 
suédois Pierre Wild. - 8 novembre 1634.

7845
Levée des dîmes sur la prochaine moisson : correspondance et rapport envoyé par le châtelain de 
Delle à la Chambre sur les mesures prescrites par le maréchal de La Suze. - 13-17 juillet 1636.

4 - Affaires diverses

7846
Requêtes de Jacques Seiler, de Rougegoutte, pour se faire confirmer les privilèges fiscaux 
accordés à ses ancêtres, et de Jean Mackerer, de Seppois-le-Haut, pour pouvoir construire un 
moulin : correspondance de la Chambre avec celle d'Innsbruck, les baillis de Belfort, Delle et 
Ferrette. 12 mai 1573-14 mai 1574.

7847
Transmission d'une colonge à Delle aux héritiers d'Antoine Hirtz : correspondance entre la 
Chambre et le châtelain de Delle sur les décisions à prendre, les droits n'ayant pas été acquittés. - 
12 mars-20 avril 1580.

7848
Procédure contre Jean Willemant le vieux, de Joncherey, pour n'avoir pas payé le cens annuel de 
sa colonge : correspondance de la Chambre avec le châtelain de Delle sur la suite à donner. - 28 
juin-5 juillet 1586.

7849
Revenus de la chapelle St-Georges du château de Florimont, réclamés par les héritiers de Jacques 
Girardin, bailli de Florimont : correspondance de la Chambre avec le châtelain de Delle. - 23 
septembre 1586-13 avril 1589.

7850
Rémission du canon annuel dû par Jean Boilot, sergent de Delle, amodiateur au droit de péage du 
marché aux fruits, requise en raison de l'incendie de sa maison : correspondance de la Chambre 
avec les officiers du bailliage. - 4 octobre 1589-4 octobre 1590.

7851
Autorisation demandée par la communauté de Montbouton de vendre des biens communaux pour
payer Ses dettes : correspondance entre la Chambre d'Ensisheim et celle d'Innsbruck, qui autorise 
un défrichement de forêt et son engagement. - 13 décembre 1590-11 septembre 1591.

7852
Différend opposant le bailli de Delle et l'évêque de Bâle au sujet du refus, par des particuliers, de 
voiturer à Delle la petite dîme de Boncourt : rapport du bailli à la Chambre sur les représailles 
effectuées par l'évêque sur la succession du beau-père du bailli. -24 janvier-1S mars 1607.

7853
Plaintes des communautés de St-Dizier, Lebetain, Croix, Villars et Fêche, au sujet du poids trop 
grand des droits seigneuriaux : correspondance entre la Chambre et le grand bailli de Belfort. - 18 
mai-22 août 1607.

7854
Rapport demandé par la Chambre au châtelain de Delle au sujet du quart denier qu'il prétend 
lever sur la vente des immeubles à Grandvillars. - 24 mai 1610.

7855
Reconstruction du gibet de Bourogne abattu par le vent : correspondance entre la Chambre et le 
châtelain de Delle, portant notamment sur les refus de contribution. - 2 mars 1610-26 août 1613.



7856
Attentat commis par le receveur du prieuré de Froidefontaine contre les droits de haute-justice de
la seigneurie à Delle : correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle. - 8-26 juillet 1610.

7857
Défrichement d'un canton de haies demandé par la communauté de Montbouton : 
correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle. - 26 juin-12 août 1613.

7858
Exemption de droits de péage des bourgeois de Delle : correspondance de la Chambre 
d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck. - 22 avril-24 décembre 1613.

7859
Autorisation de construire une tuilerie à Montbouton demandée par le tuilier Guillaume Wanier : 
correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle sur le projet et les tractations 
effectuées. - 23 juillet 1613-24 mars 1614.

7860
Empiétements commis par Jacques-Christophe de Ferrette sur la juridiction du bailliage de Delle 
dans la seigneurie de Florimont : correspondance entre le châtelain de Delle et la Chambre. - 30 
avril 1616-12 décembre 1617.

7861
Avis du châtelain de Delle sur la situation financière de Maurice Christ, de Delle, condamné pour 
avoir fraudé le péage du Pont d'Aspach. - 22 novembre 1619 ; copie d'une sentence du Magistrat 
d'Ensisheim de 1530.

7862
Contestation entre le Magistrat de Delle et le procureur de la Chambre au sujet de l'enlèvement 
d'une borne : correspondance de la Chambre avec les receveur et greffier de Ferrette, 
commissaires de la Régence. - 25-28 mai 1620.

7863
Emprunt d'argent à l'étranger par des sujets de l'Autriche, étant donné le manque de prêteurs en 
Alsace : correspondance entre le bailli de Delle, requérant, et la Chambre. - mars-avril 1622.

7864
Empiètement avec la juridiction du châtelain de Delle commis par Frédéric-Jean de Brinighofen 
dans une affaire d'infanticide à Croix : correspondance du châtelain avec la Chambre. - 20 juin-4 
juillet 1623.

7865
Précisions données par la Chambre au châtelain de Delle sur l'application du mandement sur les 
monnaies. - 4 août 1628.

7866
Ordre de la Chambre au bailli de Delle, de faire payer par la communauté de Seppois-le-Haut les 
intérêts d'une somme de 200 florins confisquée pour usure sur Jacques Roth, de Bâle. - 29 octobre
1630.

7867
Requête de Jean-Burckard Rippel à la Chambre, pour être remboursé des arrérages de rente à lui 
dus par la communauté de Seppois-le-Haut, suite à l'emprunt effectué par celle-ci auprès de 
Jacques Roth. - 13 janvier 1631.

DOCUMENTS EXTRADÉS DES ARCHIVES D'INNSBRUCK PAR KAU EN 1763

IV - Affaires féodales, engagements, terriers

B - Fiefs tenus des comtes de Montbéliard



8386
Ratification par la comtesse Jeanne de Montbéliard de la sentence rendue par Hugues de Vele dans 
le différend pendant entre Jean de Varre et la dame Catherine de Bollwiller au sujet de la maison 
forte de Morvillars et du fief de Méziré. - 25 avril 1338 ; parch. fr., 1 sceau.

8387
Arbitrage sur la possession de Méziré, que Pierre de Bollwiller prétendait être à lui, contestée ainsi 
que celle de Morvillars par la comtesse Jeanne de Montbéliard ; prononcé par Jacques d'Ancelle et 
Perin de Banneler, seigneur d'Egs pour la comtesse, et par Craft Waldner et Henri de Masevaux pour 
Pierre de Bollwiller. - 14 août 1338 ; 2 parch. fr.

8388
Foi et hommage prêté par Renaud d'Albans au nom de son épouse Isabelle de Bollwiller pour le fief 
provenant du partage du comté de Montbéliard et de la succession du margrave de Bade : château 
« Ode Villaris » sur le ban de Grandvillars. - 15 janvier 1360 ; parch. lat.

VI - Affaires concernant les ducs d'Autriche

D - Bailliage et seigneurie de Delle

8439
Engagement passé par Albert et Léopold d'Autriche au profit de Jean Spies de Thann, concernant le 
bourg, la ville et le bailliage de Delle. - 1er mars 1366 ; parch., 2 sceaux.

8440
Contrat passé devant le schultheiss d'Ensisheim entre Henneman de Ratolsdorf et Ulmann Muller, 
d'Angeot, portant entre autres que le moulin situé à Delle donné à bail au dit Muller, fait partie de 
l'engagement de Delle. - 29 septembre 1376 ; parch.

8441
Vente par les frères Henri, Hermann, Thibaut et Simon de Delle au duc Léopold d'Autriche, d'un tiers 
de la justice et bailliage de Delle. - 3 janvier 1395 ; parch., 2 sceaux.

8442
Aveu délivré par Bernard, comte de Thierstein, concernant Delle. - 19 août 1399 ; parch., 1 sceau.

8443
Aveu délivré par Burckard de Bollwiller, promettant de remettre au duc Frédéric d'Autriche le 
château de Delle à la mort de Catherine de Bourgogne. - 20 juin 1412 ; parch., 1 sceau.

8444
Aveu délivré par Nicolas Stær de Masevaux, concernant le bailliage de Delle. - 18 mai 1427 ; parch., 2 
sceaux.

8445
Aveu délivré par Maximin, seigneur de Ribeaupierre, concernant la prévôté du château de Delle. - 27 
juillet 1430 ; parch., 1 sceau.

8446
Aveu délivré par Burckard de Burnkirch, concernant le bailliage de Delle. - 14 avril 1437 ; parch., 1 
sceau.

8447
Aveu délivré par Pierre de Morimont, concernant le bailliage de Delle. - 16 août 1442 ; parch., 2 
sceaux.

8448
Contrat par lequel Frédéric III, empereur, et Sigismond d'Autriche engagent  à Pierre et Conrad de 
Morimont les ville, château et bailliage de Delle, pour une somme de 3000 florins dont les archiducs 
avaient besoin pour la guerre contre les Suisses. - 24 août 1443 ; parch.

8449



Contrat par lequel Albert d'Autriche donne en gage à Pierre de Morimont, landvogt, les seigneuries 
de Belfort, Rosemont, Delle, Issenheïim, Angeot. -2 février 1461; parch.

8450
Autorisation donnée par Maximilien 1er à Jean-Jacques de Morimont de construire au château de 
Delle contre une augmentation de la valeur de l'engagement de 200 florins. - 12 juin 1506 ; parch.

8451
Permission donnée par Maximilien 1er à Gaspard de Morimont de transmettre à son fils Jean-Jacques
la ville et le château de Delle qu'il tient en engagement de la Maison d'Autriche. - 25 février 1513.

8452
Rachat de l'engagement de la ville et seigneurie de Delle par Maximilien 1er à Jean-Jacques de 
Morimont, pour 3400 florins. - 4 mai 1518 ; parch.

VIII – Administration

E - Seigneurie et bailliage de Delle

8548
Enquête sur les comptes du bailliage de Delle pendant les quatre années de la gestion du bailli 
Rodolphe, et sur les dommages causés par lui dans les environs, notamment à Belfort. - s. d. [1324] ; 
rouleau parch. lat.

8549
Requête adressée aux autorités de Delle par le gouverneur des salines de Salins pour obtenir 
restitution du fer détourné par les gens de Delle. - 1330 ; parch. fr.

8550
Lettre du grand bailli de Belfort et du receveur de Delle à la Régence et à la Chambre d'Innsbruck 
demandant qu'après la récente institution d'un marché hebdomadaire de grains à Delle, les droits de 
péage à payer par les gens de Delle soient précisés afin qu'il y ait égalité entre les marchés de Delle 
et de Belfort. - 29 mars 1568.


