INVENTAIRE des pièces de la série AD68 1c (régence d'Ensisheim), concernant
la seigneurie de Montreux (1569-1631), extrait de l'inventaire complet
Projet Archivum Rhenanum de mise en ligne des archives de la Régence.
N. B. Cet inventaire 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
Menaces militaires antérieures à 1569, notamment Guerre des Paysans (1 pièce)
Passages de troupes, menaces d'invasion (1 p.)
Guerre de Trente ans, correspondance de la Régence restée à Ensisheim → 1632 1632 (1 p.)
Guerre de Trente ans, archives du chancelier et de la Régence réfugiés à Brisach, 1633-1638 (1 p.)

JUSTICE
Procès intentés par les nobles ou leurs sujets (7 p.)

POLICE ADMINISTRATIVE
Rapport de la Régence avec les membres de l’État des prélats et leurs sujets, abbaye de Valdieu (3 p.)
Rapports de la Régence avec les membres de l’État de la noblesse et leurs sujets : famille de Reinach,
seigneurie de Montreux (17 p.)

ADMINISTRATION FÉODALE
Reprise de fiefs : famille de Reinach (1 p.)

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

DÉFENSE
I - Défense du pays du XVe siècle à l'automne 1632
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.
2 - Passages de troupes, menaces d'invasion
c - Organisation de la défense, indemnisation de particuliers
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.]

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.

B - Archives du chancelier et de la Régence réfugiés à Brisach (1633-1638)
3 - Entretien des troupes et garnisons
a - Règlements, tarifs, rations
3084
Requête auprès de la Régence de Jean Miller, receveur de la famille de Sickingen à Montreux,
pour être payé des grains qu'il a fournis au magasin de Brisach ; réponse de la Régence. - 17
juin-10 juillet 1636.

JUSTICE
II - Procès devant le Hofgericht
C - Procès par "voie de droit", dits Judici
2 - Procès intentés par les nobles ou leurs sujets
b - Procès intentés par les sujets
3486
Procès en appel d'une sentence des juges criminels de Montreux d'Yves Rosselat, de
Chavannes-sur-l'Etang, contre Jacques Cachelin, de Montreux, qui condamnait le demandeur à
s'accommoder avec le défendeur à propos de carpes volées par des soldats du régiment de
Schauenburg. - 1er avril - 7 juillet 1631.
d - Poursuites en matières religieuse et morale
3540
Procès du procureur fiscal contre Maurice Chavelat, de Valdieu, pour inceste. - 12 juin 1630 - 17
septembre 1631.
3543
Procès du procureur fiscal contre Jean Hebelet, de Magny, coupable d'avoir demandé de
l'argent pour protéger une suspecte de sorcellerie. - 15 août - 17 septembre 1631.
e - Affaires de noblesse
3545
Procès du procureur fiscal contre la communauté de Foussemagne au sujet du droit de
mainmorte et de tiers-denier, que cette dernière refuse de payer sous prétexte que Georges de
Montreux l'en a exemptée en 1418, alors qu'il n'en avait pas le droit, n'étant pas seigneur
direct. - 10 septembre 1614 - 6 novembre 1619.
g - Poursuites pour dettes
3557
Procès du procureur fiscal contre les héritiers de Jean-Adam et Jean-Thibaut de Reinach, JeanBéat et Melchior de Reinach, pour dettes. - 21 mars 1628 - 20 novembre 1630.
3558
Procès du procureur fiscal contre Rodolphe de Reinach-Montreux pour dette et non exécution
d'ordonnances de la Régence. - 13 mai 1628 - 18 novembre 1630.
h - Poursuites pour des affaires indéterminées

3561
Protocole du procès intenté par le procureur fiscal contre la communauté de Bretagne. - 10
septembre 1614.

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
22 - Abbaye de Valdieu
4406
Rôle d'une cour domaniale de l'abbaye (de Valdieu probablement) comprenant des sujets à
Magny, Chavannes-les-Grands, Montreux-Château, Montreux-Jeune, Romagny et Lutran. - s. d.
[début XVIe s.].
4407
Procès de l'avocat Jean-Ulrich Wittenbach contre l'abbé de Valdieu, Charles Vielle, pour être payé
des frais de procédure qu'il a engagés pour lui depuis 1587 : pièces de procédure ; état des frais ;
correspondance entre la Régence et l'abbaye. - 20 décembre 1590 - 14 mars 1591 ; p. j. depuis
1587.
4408
Citation de l'abbé de Valdieu, Charles Vielle, devant la justice d'Altkirch, par le curé de MontreuxJeune : plainte de l'abbé auprès de l'Etat du Haut-Clergé. - s. d. [avant 1614].

II - Rapports de la Régence avec les membres de l'état de la Noblesse et leurs sujets
(dossiers par famille)
16 - Reinach
e - Seigneurie de Montreux
4689
Terrier de Lutran renouvelé en présence d'Edmond de Reinach, accompagné de Jean-Christophe
de Hagenbach. - 30 octobre 1569.
4690
Mandat exécutoire demandé à la Régence par le receveur d'Edmond de Reinach contre les
héritiers d'Andlau en retard dans le paiement de cens. - 13 juin 1586.
4691
Requête auprès de la Régence d'Edmond de Reinach contre les officiers de la seigneurie et de la
ville de Belfort qui portent atteinte à ses droits de juridiction sur ses sujets de la seigneurie de
Montreux. - 10 janvier 1592.
4692
Requête des héritiers de feu Dominique Pierresson, vicaire de Montreux-Jeune, contre Edmond de
Reinach qui exige d'eux un droit de mainmorte : intervention de la Régence ; mémoire du sire de
Reinach affirmant que le mort avait possédé des biens grevés par une coutume immémoriale d'un
droit de mortuaire. - 1er août - 13 novembre 1592.
4693
Procès de la communauté de Frais contre son seigneur Jean-Jacques de Reinach qui prétend leur
interdire les droits d'usage du bois mort et de pâture dans une forêt qu'il déclare allodiale : pièces
de procédure ; correspondance de la Régence avec Jean-Jacques de Reïinach. - 14 mai 1599 - 9 juin
1606.
4694
Requête auprès de la Régence des sujets de la seigneurie de Montreux afin d'obtenir copie d'un
jugement prononcé entre eux et Edmond de Reinach 22 ans auparavant. - 11 juin 1602.

4695
Requêtes de la communauté de Montreux-Vieux contre Jean-Jacques de Reinach qui a mis en
culture une partie de son bois dit Brulard dans lequel les habitants avaient droit de pâture : pièces
de procédure ; correspondance de la Régence avec Jean-Jacques de Reïinach et le bailliage de
Belfort. - 28 mars 1604 - 22 octobre 1607 ; p.j. 1481.
4696
Procès de Jean Erhardt, de Cunelières, contre son seigneur Jean-Jacques de Reinach qui a fait
torturer sa femme pour sorcellerie et prétend lui faire payer les frais de sa détention bien qu'elle
ait été reconnue innocente, et qui l'a lui-même ensuite injustement emprisonné : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence avec Jean-Jacques de Reinach. - 11 septembre 1604 13 janvier 1606.
4697
Requête de Bonaventure Presilantz, de Delle, pour que le bailli des Granvelle à Montreux, lui
rende justice ; explications fournies à la Régence par le baïilli et le seigneur, Edmond de Reinach. 16-23 juin 1576.
4698
Différend pour dette opposant Adam Wurdt, de Petit-Croix , et Jean Ferriot, meunier de Montreux
; requête d'Adam Wurdt pour que la Régence contraigne le bailli de Montreux, le bailli de Belfort
et le seigneur de Montreux, Edmond de Reinach, à examiner le différend ; ordres en ce sens de la
Régence. - 23 août 1576 - 10 mars 1580.
4699
Requêtes de la communauté de Montreux-Vieux contre Edmond de Reinach qui leur interdit le
droit de pâture dans le bois dit Breuslé près du château de Montreux : correspondance de la
Régence avec les parties : décision de la Régence en faveur du seigneur. - 2 mars - 31 juillet 1577.
4700
Requête du Magistrat de Belfort contre les seigneurs de Montreux, Edmond de Reinach et le bailli
de Granvelle, Jean-Oswald Surgant, qui ont voulu imposer un droit de place à la foire à un
marchand de Belfort et qui, sur son refus de payer , ont fait saisir ses marchandises ; rapport
adressé à la Régence par Edmond de Reinach pour soutenir ses prétentions. - 5 avril - 24 mai 1578.
4701
Plaintes des habitants des communautés de Bretagne, Foussemagne, Montreux-Vieux et Jeune
contre Jean-Oswald Surgant, bailli des Granvelle à Montreux, qui leur réclame indûment le droit
mortuaire et leur dispute les droits de chauffage et d'affouage : pièces de procédure ; enquête sur
les droits de chauffage et d'affouage de la communauté de Bretagne ; nomination d'un
commissaire par la Régence pour amener les parties à transiger. - 26 janvier 1581 - avril 1595.
4702
Procès de la communauté de Montreux-Château contre Edmond de Reinach qui a envoyé un
troupeau de 200 moutons dans les pâturages communaux : pièces de procédure. - 16 mai 1585 10 septembre 1587.
4703
Requête des habitants pauvres de la seigneurie de Montreux-Granvelle à Montreux-Château et
Brebotte, au sujet de la répartition injuste des impôts ; ordre de la Régence au bailli Nicolas
Bennot de tenir compte des possibilités de chacun. - 5 février 1593 - 12 novembre 1599.
4704
Requêtes de Nicolas Bennot, bailli de la seigneurie de Montreux-Granvelle, contre Jean-Jacques
de Reinach, coseigneur de Montreux, qui aurait contraint un de ses sujets à lui prêter serment :
enquête de la Régence ; renvoi de l'affaire devant une commission. - 21 mai 1604 - 22 avril 1606.
4705
Délai demandé à la Régence par les tuteurs des héritiers de Jean-Jacques de Reinach, acquéreur
de la seigneurie de Montreux-Granvelle, afin de rembourser à André Harsch, chancelier de la
Régence, une obligation de 3000 florins assignée sur la seigneurie. - 27 février 1615.

ADMINISTRATION FÉODALE

I - Inféodations
B - Reprise des fiefs
2 - Fiefs actifs
b - Dossiers par famille
11 - Reinach
5893
Requête de fief présentée par Itel-Josse de Reinach au nom de sa famille. - 16 avril 1617.

