
RÉPERTOIRE des pièces de la série AD68 1c (régence d'Ensisheim), concernant 
la seigneurie de Fontaine (1570-1619), 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.

STRUCTURES POLITIQUES
Impôts votés par les États pour la défense du pays : Masspfenig (2 pièces)

STRUCTURES ÉCONOMIQUES
Faux monnayage (1 p.)

DÉFENSE
Passages de troupes, menaces d'invasion (2 p.)

POLICE ADMINISTRATIVE
Rapports de la Régence avec les membres de l’État de la noblesse et leurs sujets : famille de 
Morimont (4 p.)
Rapports de la Régence avec les seigneuries administrées par des baillis autrichiens (1 p.)

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

STRUCTURES POLITIQUES

III - États des Pays antérieurs

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

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.

STRUCTURES ÉCONOMIQUES

I - Ligue monétaire

B - Faux monnayage

1698
Fabrication de faux thalers autrichiens : avis du tabellion de Belfort sur des faux monnayeurs ; 
enquête à Fontaine et à Delle ; correspondance de la Régence et de la ville de Strasbourg sur 
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l'arrestation de faussaires dans cette ville ; mise en garde par la Régence des Etats voisins contre la 
circulation de faux thalers. -22 février-10 septembre 1604.

DÉFENSE

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

B - Évènements militaires 

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.

POLICE ADMINISTRATIVE

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

10 - Morimont

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

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

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

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

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

2 - Bailliage de Belfort

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

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


