RÉPERTOIRE des pièces de la série AD68 1c (régence d'Ensisheim), concernant
la seigneurie ou le bailliage de Florimont (1397-1632), 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.

DÉFENSE
Guerre de Bohême,1618-1622 (1 pièce)
Guerre de Suède, 1630-1632 (1 p.)
Guerre de Trente ans, correspondance de la Régence restée à Ensisheim → 1632 1632 (1 p.)

JUSTICE

Instructions de demandes de grâce présentées par le bailliage de Florimont à l'archiduc (1 p.)

POLICE ADMINISTRATIVE
Rapports de la Régence avec les seigneuries engagées (26 p.)

ADMINISTRATION FÉODALE
Reprise de fiefs : famille de Montreux de Chavanatte (1 p.)
Engagements et désengagements : famille de Bollwiller (2 p.)

DOCUMENTS EXTRADÉS DES ARCHIVES D’ISSENHEIM EN 1763
Affaires concernant les ducs d'Autriche (2 p.)

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

DÉFENSE
I - Défense du pays du XVe siècle à l'automne 1632
B - Évènements militaires
5 - Guerre de Bohême (1618-1622)
b - Entretien des troupes, approvisionnement
2328
Ordre de la Régence à Ulrich-Guillaume de Landenberg de faire reproche au capitaine FrançoisUlrich de Montreux de Chavanatte de ses extorsions contre la milice de Florimont. - 31 mars
1620.
8 - Guerre de Suède (1630-1632)
a - Évènements, organisation de la défense
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.

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.

JUSTICE
I - Attributions de la Régence
B - Instructions de demandes de grâce présentées à l'archiduc
6 - Bailliage de Florimont
3316
Grâce de Pierre Richardt, de Suarce, homicide du tuteur de sa femme, Claude Battu, dont il
n'obtenait pas la reddition des comptes. - 26 février 1575 - 13 février 1576.

POLICE ADMINISTRATIVE
III - Rapports de la Régence avec les Membres de l'état des Villes et des campagnes
A - Rapports avec les seigneuries engagées
1 - Seigneurie de Florimont
a - Administration
4798
Incendie du château de Florimont en 1577 : enquête de la Régence sur le sinistre ; procès du
procureur fiscal contre les seigneurs, Nicolas et Jean de Bollwiller. - 26 mars 1577 - 29 juin
1585.
4799
Procès de Jean Bailliard, ancien receveur de la seigneurie de Florimont, contre le seigneur
Constantin de Bollwiller, qui a saisi ses biens : pièces de procédure ; correspondance de la
Régence et des parties ; refus du seigneur de lever la saisie tant que Bailliard n'a pas rendu ses
comptes. 7 novembre 1591 - 8 mars 1593.
4800
Rapport de Nicolas de Bollwiller sur la mauvaise administration du Magistrat de Florimont. - 26
avril - 12 décembre 1594.
4801
Intercession de la Régence auprès de la baronne de Bollwiller, dame de Florimont, pour qu'elle
remettre le reliquat de ses comptes à Claude Chicquet, ancien bailli. - 30 décembre 1600 - 11
janvier 1601.
4802
Autorisation donnée par la Régence au Magistrat de Florimont de prélever un droit de péage,
sauf sur les sujets autrichiens, pour la réparation des chemins du ban. - 22 mai 1612.
4803
Doléances du prévôt et Magistrat de Florimont à l'archiduc Léopold V au sujet des privilèges
fiscaux des nobles possessionnés dans la seigneurie. - s. d. [entre 1619 et 1632].
4804

Interventions abusives du procureur fiscal dans les seigneuries de Masevaux et Florimont :
protestation du seigneur, Jean-Ernest Fugger, contre ces attentats ; décret de la Régence
demandant des explications au procureur. - 15 septembre - 25 octobre 1632.
b - Litiges intéressant les communautés
4805
Requêtes de la communauté de Florimont contre son seigneur, Constantin de Bollwiller, au
sujet du droit de glandée : pièces de procédure. - 14 octobre 1591 - 22 février 1592.
4806
Requêtes de la communauté de Courtelevant contre Constantin de Bollwiller, seigneur de
Florimont au sujet du droit de glandée : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et
du seigneur. - 24 octobre 1591 - 21 novembre 1594 ; p.j. 1562.
4807
Requête de la communauté de Florimont contre son seigneur, Constantin de Bollwiller, au sujet
du droit de banvin : lettre de la Régence au seigneur ; pièce de procédure. - 7 - 24 décembre
1592.
4808
Requête des paroissiens de Courtelevant, Florimont et Lepuix-Neuf contre le bailli de Delle qui
revendique une dîme appartenant à leur église : correspondance de la Régence et du bailli. - 12
août 1598 - 22 janvier 1599.
4809
Différend entre les sujets de l'Autriche et de l'évêque de Bâle à Boncourt et Montigney, d'une
part, et ceux de Courcelles de la seigneurie de Florimont : à la requête du bailli de Florimont,
nomination par la Régence de commissaires pour régler ce différend. - 13 - 14 octobre 1603.
c - Litiges et requêtes intéressant des particuliers
4810
Requêtes de Jean Klinglin, greffier de Masevaux, pour être remboursé duprêt consenti à
Jacques Girardin, bailli de Florimont : lettres de la Régence au débiteur ; saisie de ses biens
prononcée par la Régence. - 26 février - 4 janvier 1586.
4811
Requêtes d'Henri Louy, né dans la seigneurie de Florimont mais demeurant à Grosne, pour que
le bailli de Florimont lui délivre le certificat de non-servitude qu'il réclame : correspondance de
la Régence et du bailli. - 10 juin 1594 - 24 mai 1595.
4812
Procès de Jean-Guyot Louy, prévôt de Delle, contre Claude Chicquet, bailli de Florimont, qui l'a
indûment empêché de pêcher dans un étang de Florimont qu'il avait acheté à la ville : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence et du bailli. - 27 octobre 1595 - 20 juin 1596 ; p.j.
1594.
4813
Ordres de la Régence à Jean La Rousse, de Florimont, d'acquitter sa dette envers Pierre Muller,
de Suarce. - 30 septembre - 20 décembre 1597.
4814
Procès de Claude Chicquet, bailli de Passavant, anciennement de Florimont, contre la ville de
Florimont qui a saisi son cheval en gage et l'a vendu en représailles de ses vexations et dettes
pièces de procédure ; correspondance de la Régence et des parties ; condamnation de la ville
aux dépens. - 21 novembre 1600 - 1er juillet 1608.
4815
Avis du curé de Suarce à la Régence qu'il a ménagé un accord entre Jacques Thomas, prévôt de
Florimont, et Claude Chicquet, ancien bailli du même lieu, en litige pour des comptes. - 23 juin
1603, 4 août 1605.

4816
Acte d'appel à la justice du baron de Bollwiller d'une sentence de la justice de Grosne, déposé
devant notaire par Henri Louy, de Grosne, sujet de la seigneurie de Florimont, contre le maire
de Crosne qui l'a fait condamner pour avoir témoigné devant la justice de Froidefontaine sans
autorisation. - 9 novembre 1611.
d - Affaires pénales
4817
Requêtes de Jean Moitrissy, de Suarce, pour être déchargé des poursuites intentées contre lui
par son seigneur, le baron Jean de Bollwiller, pour complicité dans le meurtre commis par
Pierre Richard : correspondance de la Régence et du baron. - 13 mai - 27 juillet 1575.
4818
Procès d'Henri Miller et consorts de Florimont, contre le bailli du lieu, Claude Chicquet, pour
vexations continuelles et action devant les juges criminels : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et des parties. - 9 novembre 1594 - 30 septembre 1597.
4819
Dépens réclamés par Richard Gros, de Florimont, du bailli Claude Chicquet, qui l'avait accusé
d'un crime dont il a été jugé innocent : requêtes de Richard Gros ; correspondance de la
Régence et du bailli au sujet du paiement. - 1er août 1595 - 19 janvier 1596.
4820
Requêtes de Jacques Mahon, de Lepuix, puis de sa femme, contre le bailli de Florimont, Claude
Chicquet, qui aurait accusé trop légèrement le premier d'inceste et confisqué les biens des
conjoints : pièces de procédure correspondance de la Régence et des parties. - 19 octobre 1595
- 22 mars 1597.
4821
Protestation de Pierre Muller, banneret de Suarce, contre son incarcération par son seigneur
Constantin de Bollwiller pour vol : correspondance de la Régence et du seigneur ; jugement de
Pierre Muller par les juges criminels de Florimont qui le disculpent. - 23 janvier - 8 mai 1597.
4822
Emprisonnement de Bernard Vernier, de Suarce, sur ordre du bailli de Florimont, sous le
soupçon de sacrilège : explications fournies par le bailli à la Régence. - 1er - 11 mars 1617.
4823
Homicide par le weibel de la seigneurie de Florimont d'Etienne Hafner, meunier à Chavanatte :
explications demandées par la Régence au bailli de Florimont , à la requête de Joseph Hafner,
père de la victime ; information menée par le bailli. - 29 mars - 21 juillet 1617.

ADMINISTRATION FÉODALE
I - Inféodations
B - Reprise des fiefs
2 - Fiefs actifs
b - Dossiers par famille
11 - Montreux de Chavannatte
5893
Requête de fief présentée par Philippe-Jacques Montreux de Chavanatte. - 8 avril 1614.

III - Engagements et désengagements
D - Seigneurie de Florimont engagée aux Bollwiller
5967

Engagement par l'empereur Ferdinand Ier de la seigneurie de Florimont à Nicolas de Bollwiller. - 24
septembre 1560.
5968
Réparations effectuées par Nicolas de Bollwiller au château de Florimont : correspondance du
seigneur, de la Régence ; rapport d'un commissaire de la Régence sur l'état des réparations ; états
des dépenses. - 22 août 1563-15 mai 1564.

DOCUMENTS EXTRADÉS DES ARCHIVES D'INNSBRUCK PAR KAU EN 1763
VI - Affaires concernant les ducs d'Autriche
G - Seigneurie de Florimont
8463
Renonciation faite par Jean, comte de Linange, à toutes les prétentions sur Elicourt et l'engagement
de Florimont. - 22 février 1397 ; parch., 1 sceau; copie.
8464
Copie d'un mémoire portant que l'évêque de Bâle et la famille de Morimont ont entrepris de troubler
Bernard de Reinach dans la possession de la seigneurie de Florimont relevant des comtes de
Thierstein. - 1510.

