
RÉPERTOIRE des pièces de la série AD68 1c (régence d'Ensisheim), concernant 

les mines et le Rosemont (1456-1638), extrait de l'inventaire complet 
 

Projet Archivum Rhenanum de mise en ligne des archives de la Régence. 

 
N. B. Ce répertoire est formé d’une sélection des pièces dont le contenu peut apporter des informations sur les 
habitants du secteur concerné. Les contenus concernant uniquement les officiers en poste dans le secteur n’ont 

pas été relevés. 
 

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

Schatzung (1 pièce) 
Masspfennig (8 p.) 

DÉFENSE 
Passages de troupes, menaces d'invasion (3 p.) 
Querelle du Grand-Chapitre et guerre des évêques de Strasbourg, 1590-1609  (1 p.) 
Invasion de Mansfeld, 1622 (1 p.) 
Guerre de Trente ans, correspondance de la Régence restée à Ensisheim → 1632 (1 p.) 
Guerre de Trente ans, correspondance de la Régence réfugiée hors Ensisheim (5 p.) 
Guerre de Trente ans, archives du chancelier et de la Régence réfugiés à Brisach, 1633-1638 (5 p.) 

ADMINISTRATION FÉODALE 
Reprise de fiefs, familles de Chaux et de Roppe (11 p.) 

ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE 
Mines du val de Rosemont, archives de la justice, exploitation, comptes (38 p.) 
Forges d'Étueffont et d'Angeot (4 p.) 
Péage de Rosemont (1 p.) 

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

 

 
 

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

 

 

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 
 

1430 

Demande de délai de paiement de la Schatzung présentée à la Chambre par les officiers du 

bailliage de Belfort, au nom des habitants du Val de Rosemont trop pauvres. - 8 juin 1632. 

 

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 
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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. 

 

1468 
État sommaire des dommages causés par le passage des troupes palatines aux seigneuries de 

Belfort, Rosemont, Assise et Anjoutey. - 24 novembre 1570. 

 

1472 
Remise du Rappenmasspfennig demandée par les habitants du Val de Rosemont, en raison des 

dommages causés par le passage des troupes palatines : affaire portée par la Chambre 

d'Ensisheim devant celle d'Innsbruck qui exige le paiement des arrérages. - 26 février 1573-2 

mars 1581. 

 

e - Difficultés de recouvrement, remises et exemptions 
 

1479 
Protestation de Jacques Klor, de Lepuix, contre la perception du Böspfennig sur la vente de la 

bière. - 1er avril 1596. 

 

1500 
Montant des Rappen- et Hellermasspfennig encore dus par les cabaretiers de la seigneurie de 

Rosemont ou perçus à Giromagny du temps de l'occupation suédoise : recherche à ce sujet 

ordonnée par la Régence aux officiers de la seigneurie de Belfort ; correspondance de ceux-ci 

avec la Régence et la Chambre. - 11 juin 1633-7 - mai 1636. 

 

1508 

Requêtes auprès de la Régence des receveurs généraux des  Rappen- et Hellermasspfennig en 

Alsace et Sundgau contre la communauté de Roppe pour qu'elle leur livre l'argent dû par Claude 

Rennot, cabaretier ruiné, et contre les coseigneurs de Roppe. - avril 1630-1631. 

 

 
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. 
 
2095 

Dommages causés par les troupes du duc Wolfgang de Deux-Ponts en janvier et février 1569 

dans le bailliage de Belfort, la grande mairie de l'Assise et les seigneuries de Rosemont et 
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d'Angeot  : enquête globale et nominative par village effectué par le tabellion de Belfort, Jean 

Hay le jeune. - 7-31 mai 1569. 
 

2098 

Dommages causés par les troupes palatines, en 1569, contre les habitants de Lachapelle et des 

seigneuries de Roppe et du Val de Rosemont. - 1er juin-1er juillet 1569. 
 

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

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

2163 
Levée du tiers des hommes en Haute-Alsace : correspondance de la Régence et des bailliages ; 

liste des miliciens des mines d'Auxelles et Lepuix et de lac seigneurie de Rosemont. - 14 mai 

1592-8 janvier 1593. 
 

6 - Invasion de Mansfeld 
 

c - Comptes des approvisionnements 
 

2464 
Approvisionnement des mineurs de Giromagny et du Val de Sewen : lettres de la Chambre et de 

Jean-Christophe de Stadion. - 19 avril-30 juillet 1622. 
 

II - Guerre de Trente ans en Alsace 
 

A - Archives de la Régence avant son installation à Brisach 
 

1 - Correspondance de la Régence restée à Ensisheim jusqu'au 16 novembre 1632 
 

b - Approvisionnement, entretien des troupes 
 

2742 

État nominatif des particuliers des seigneuries de Masevaux, Belfort, Rosemont, Angeot, Assise, 

Delle, Montreux et Florimont qui possèdent des grains et doivent les vendre aux magasins de 

l'archiduc par patriotisme. - s. d. 
 

2 - Correspondance de la Régence depuis les refuges de Thann, Belfort, Remiremont, Luxeuil, 

jusqu'à son installation à Brisach en novembre 1633 
 

a - Correspondance des conseillers de la Régence 
 

2744 
Paiement de la capitation votée en septembre par les États des Pays antérieurs d'Autriche : 

correspondance de la Régence réfugiée à Belfort avec les autorités autrichiennes et les nobles des 

terres de Haute-Alsace non occupées par les Suédois ; dénombrements de la mairie de l'Assise, 

des seigneuries d'Angeot, de Rosemont, de Delle et de la ville de Belfort. - 10 novembre-30 

décembre 1632. 

 
2768 
Restitution de chevaux enlevés à des habitants de Giromagny : intervention des conseillers de la 

Régence réfugiés à Faucogney auprès du bailli de Luxeuil. -13 février 1633. 

 
2784 
Conclusion d'un marché entre la Régence et les frères Jean-Louis et Lucas Lichtenhahn, 

marchands de Bâle, sur la vente du cuivre extrait des mines de Giromagny et une avance de 3000 

florins : correspondance de la Régence avec les officiers de Giromagny et les conseillers de la 

Chambre, Kloetzlin d'Altenach et Cabelius, réfugiés à Remiremont ; lettre directe de la Régence 

aux marchands. - 5 mai-18 juin 1633. 
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2793 
Nouvelles militaires ; armement ; contribution exigée par les Suédois à Giromagny ; mission des 

Suédois dans le Val de Villé, des Français en Lorraine et à Montbéliard ; prise du Haut-

Koenigsbourg ; arrivée de l'armée impériale ; administration des bailliages non occupés : 

correspondance des conseillers de la Régence, réfugiés à Luxeuil, Kloetzlin et Cabelius, avec la 

Régence à Brisach, les conseillers réfugiés à Delémont, les autorités locales, le Parlement de 

Dole, le duc de Lorraine, des bourgeois d'Epinal ; instructions au maître des transports et au 

quartier-maître. - 17 juin-5 décembre 1633. 

 
c - Contributions levées par les Suédois et les Français 
 

2832 
Paiement de la Brandschatzung par la ville et la seigneurie de Belfort : demandes de 

contributions par les Suédois ; invitations à payer envoyées aux bourgeois réfugiés hors de la 

ville ; sommes versées par les seigneuries de l'Assise et de Rosemont ; renouvellement du 

Magistrat le 24 juin ; dîmes sur la moisson ; compte des frais de mission de Petermann Faibure 

au nom de la ville de janvier à octobre ; registre des contributions extraordinaires à payer chaque 

mois à partir du 25 août, par les seigneuries de Belfort, Assise, Rosemont et Angeot ; quittances 

de contributions. - 12 janvier-octobre 1633. 

 

B - Archives du chancelier et de la Régence réfugiés à Brisach (1633-1638) 
 

1 - Correspondance relative aux événements 
 

d - Restauration de l'administration autrichienne 

 
2920 
Liste des dommages subis par l'hôtelier de Giromagny, André Simon, du fait des troupes alliées et 

ennemies en 1633. - s. d. [1634] 

 

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

 
2926 
Pillages des Lorrains, Croates, Français et Suédois ; sauvegarde accordée par le comte de 

Colloredo ; nouvelles militaires ; paiement de munitions : correspondance de la Régence avec les 

officiers de la seigneurie de Belfort à Giromagny, les officiers des mines et les habitants de 

Giromagny. - 8 juillet 1635-11 février 1636. 

 

f - Impériaux et Lorrains : administration 

 
2941 
Correspondance de la Régence avec les juges des mines de Giromagny et Belfort et les 

commandants de troupes au sujet de la situation militaire et administrative à Giromagny : 

cantonnements ; pillage par les Impériaux ; vacances de poste ; différend entre Joachim Visch, 

juge des mines, et Christophe Mitterhofer, désigné comme inspecteur. - 5 janvier 1635-7 mai 

1637. 

 
g - Correspondance sur les passages de troupes  

 
2976 
Nouvelles sur la situation militaire : lettre d'Adam Schegge, de Giromagny, à son beau-frère, 

Jean-Jacques Munck, secrétaire de la Régence à Brisach. - 10 octobre 1638 

 
h - Relations entre la Régence et les autorités locales au sujet des passages et cantonnements de 

troupes 

 
2992 
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Avis de la Régence au bailli et à la ville de Thann de se méfier de Pierre Millet, de Giromagny, et 

de sa compagnie, qui ont promis au commandant de Montbéliard de s'emparer de Thann. - 27 

avril-18 mai 1637 
 

ADMINISTRATION FÉODALE 
 

I - Inféodations 
 

B - Reprise des fiefs 
 

2 - Fiefs actifs 
 

b - Dossiers par famille 
 

3 – Chaux 

 

5848 

Lettres réversales pour des maisons et des terres à Chaux et dans la seigneurie de Rougemont 

par Jean et Pierre de Chaux puis leurs descendants, les Uffmwasser. - 1
er

 février 1488-4 

novembre 1597. 

 

5849 

Autorisation donnée par Catherine de Bourgogne à Jean-Guillaume de Chaux de désengager 

et racheter les fiefs que son grand-père Guillaume, fait prisonnier par les Autrichiens, et son 

père Richard, avaient dû engager ou vendre. - janvier 1425. 

 
15 – Roppe 

 

5895 

Rapport de Jean-Henri de Reinach sur la question de savoir si les frères Petermann et Jean-

Guillaume de Roppe sont en âge de recevoir l'investiture de leurs fiefs et s'ils ont des associés 

à mentionner dans l'investiture. - 5 mai 1576. 

 

 

ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE 
 

III - Mines, fonderies 
 

C - Mines du Val de Rosemont 
 

1 - Archives de la justice des mines 

 

6495 

Inventaire des archives de la justice des mines du Val de Rosemont, dressé après la mort du juge 

Christian-Sigismond Heid de Heidenburg et du greffier Materne Eschbach, et remis au nouveau 

greffier, Pierre Keller. - 15 août 1607. 

 

2 - Exploitation 

 

6496 

Différend entre Sébastien Küchbüehler, régisseur de mines à Giromagny, et la justice des mines de 

ce lieu, au sujet de la rémunération du premier : requête du régisseur ; lettre de la Régence 

d'Ensisheim à la Régence d'Innsbruck. - 12 août - 3 novembre 1568. 

 

6497 
Plaintes auprès de la Régence du juge des mines du Val de Rosemont de ce que le chapitre de 

Masevaux et la seigneurie de Rougemont perçoivent des droits de douane sur les produits 

nécessaires aux mines et aux mineurs, au mépris de l'ordonnance de l'archiduc Ferdinand II datée du 

1er septembre 1570 ; copie de l’ordonnance. - 1er septembre 1570-3 mars 1571. 



 

6498 

Lettre à la Régence de Christophe Gaissmair, juge des mines de Giromagny, relative aux coupes de 

bois. - 29 janvier 1567. 

 

6499 

Notification par Melchior Heckler, juge des mines en Alsace et Sundgau, aux entrepreneurs des 

mines du Val de Rosemont, du contrat passé avec Gabriel Hillensohn et Jean Straub pour la vente du 

minerai. - 2 janvier 1587. 

 

6500 

Etat des livraisons des bois et charbons tirés des forêts de Jean-Henri de Reinach, faites en 1587-

1589 à Gabriel Hillensohn et à ses associés pour les fonderies du Val de Rosemont. - 4 février 1592. 

 

6501 

État des livraisons de charbon faites aux fonderies de Lepuix. - 2 mars 1592. 

 

6502 

Etat des livraisons de charbon faites en 1587-1589 à Gabriel Hillensohn, préposé aux fonderies du 

Val de Rosemont. - 20 juillet 1594.  

 

6503 

Rapport détaillé sur l'état des mines du Val de Rosemont et les travaux à y effectuer, présenté par 

Jean-Sébastien Gundtrichinger. - 7 juin 1608 ; 1 cah. 

 

6504 

Correspondance de la Régence et de Pierre Keller, greffier de la justice des mines de Giromagny, au 

sujet de l'achat d'étoffes. - 9-14 décembre 1610. 

 

6505 

Mémoire des officiers des mines et fonderies de Giromagny sur les mesures à prendre pour protéger 

et ménager la forêt du Val de Rosemont à Auxelles, Lepuix, Vescemont, Rougegoutte, Grosmagny et 

Etueffont jusqu'à Rougemont. - s. d. [vers 1612-1628]. 

 

6506 

Requête auprès de l'archiduc Léopold V des mineurs du Val de Rosemont dénonçant leur situation de 

misère et de famine. - s. d. [vers 1619-1626]. 

 

6507 

Rapport demandé par la Régence aux officiers de Belfort et de Giromagny au sujet de la requête des 

charbonniers et fondeurs du val de Rosemont, à Lepuix. - 6 février 1627. 

 

6508 

Plainte des officiers du bailliage de Belfort contre les officiers des mines de Giromagny qui achètent 

des grains pour les mineurs ailleurs qu'à Belfort et sans payer de droits : communication par la 

Régence aux officiers de Giromagny de cette plainte ; communication de l'affaire au procureur fiscal. 

- 12 janvier - 1er décembre 1628. 

 

6509 

Frais de Jean-Michel Pruggel du 28 avril au 14 décembre 1625. - 19 décembre 1625. 

 

6510 

Comptes de la confrérie des fondeurs, charbonniers et bûcherons de Lepuix. - 1628 ; 1 cah. 

 

6511 

État des revenus des capitaux et des prêts de la confrérie des charbonniers et fondeurs de Giromagny, 

de 1621 à 1631. - s. d. ; 1 cah. 

 

6512 



Ordre de la Chambre au juge des mines de Giromagny d'envoyer la quittance pour la poudre qu'elle 

lui a fait parvenir. - 19 janvier 1632. 

 

6513 

Rapport du conseiller de la Chambre, Vénérand-Sébastien Wittenbach, commis à l'inspection des 

mines et fonderies du Val de Rosemont et à la réunion de leurs comptes : organisation du travail ; 

frais d'implantation ; revenus de l'archiduc : parts des actionnaires ; traité conclu avec Jean-Louis et 

Lucas Lichtenhahn, de Bâle, pour la livraison à ces marchands de tout le cuivre produit par les 

fonderies du Val jusqu'en juillet 1633. - 16-27 juillet 1632. 

 

6514 

Lettre de Jean Lamère, prêtre, à Jacques Steinmacher, mineur d'Auxelles. - 6 janvier 1633. 

 

6515 

Administration par la Chambre des mines et fonderies du Val de Rosemont pendant l'occupation 

suédoise : correspondance avec Jean-Paul Heid de Heidenburg, inspecteur des mines, Jean-Philippe 

Parthoy, administrateur des fonderies du Val, Paul Eggenstein, secrétaire de la Chambre, spécialiste 

des mines, au sujet de l'invasion des Suédois, des mesures à prendre pour la conservation des mines, 

de la vente des minerais, du traité avec les Suédois qui imposent la vente du cuivre aux seuls Bâlois, 

du paiement et de la misère des armées qui collaborent avec l'ennemi pour se nourrir. - 28 novembre 

1632-31 décembre 1633. 

 

6516 

Envoi de minerais de Giromagny à Brisach pour le service du maréchal de Schauenburg : 

correspondance de la Chambre, de Jean-Georges d'Ostein et Jean-Paul Heid de Heidenburg. - 26 

avril-12 mai 1633. 

 

6517 

Rapport sur la situation à Giromagny : protection des mines, approvisionnement, paiement des 

impôts. - s. d. 

 

6518 

Rapport d'inspection des mines du Val de Rosemont, derrière Masevaux et à Steinbach. - fin 1633. 

 

6519 

Administration par la Chambre des mines et fonderies du Val de Rosemont pendant l'occupation 

suédoise : correspondance avec Jean-Paul Heid de Heidenburg, inspecteur des mines, Joachim Visch, 

juge des mines et Jean-Philippe Parthoy, administrateur des fonderies au sujet de l'exploitation des 

mines, du paiement des salaires, de la fourniture de minerai d'argent pour la Monnaie, du 

remplacement de plusieurs officiers des mines, de la compétence du curé de Giromagny, Pierre 

Conrad, des intérêts des capitaux avancés par les Bâlois pour acheter des grains, de l'invasion et des 

pillages des Suédois, des réparations à effectuer au presbytère et à la boucherie de Giromagny, des 

dégâts causés par les ennemis aux mines de Steinbach. - 2 janvier 1634-24 décembre 1635. 

 

6520 

Lettre de la Chambre à Christophe Mitterhofer, juge des mines du Val de Lièpvre, côté lorrain, et 

administrateur des fonderies du Val de Villé, lui demandant s'il peut recommander quelqu'un pour 

lever les revenus en nature de la seigneurie de Belfort abandonnée par la plupart de ses officiers et 

conduire des vivres aux mineurs de Giromagny. - 16 août 1635. 

 

6521 

Rapport sur ce que le sire Heid de Heidenburg a tiré comme argent de la fonderie de Giromagny. - 16 

septembre 1635. 

 

6522 

Ordre de la Chambre au tabellion de Belfort de lui indiquer la quantité des grains seigneuriaux en 

réserve à Belfort que Jean-Paul Heid de Heidenburg, récemment décédé, avait reçue. - 25 septembre 

1635. 

 

6523 



Administration par la Chambre des mines et fonderies du Val de Rosemont : correspondance avec les 

officiers des mines au sujet des besoins en poudre, des comptes, de la mort de Jean-Paul Heid de 

Heidenburg, de la nomination d'un médecin, de la gratification demandée par le curé de Danjoutin 

pour avoir administré la paroisse de Giromagny, de la réserve de minerai à la fonderie de 

Giromagny, des livraisons de cuivre et d'argent. - 8 janvier-22 décembre 1636. 

 

6524 

Rapport à la Régence de Martin Koscher, einspenniger, envoyé à Giromagny pour y recevoir de 

l'argent des officiers autrichiens. - 3 janvier 1636. 

 

6525 

Administration par la Chambre des mines et fonderies du Val de Rosemont : correspondance avec les 

officiers des mines au sujet de l'envoi de cuivre à Bâle, du pillage de Giromagny, des exigences du 

comte de La Suze, des salaires, de rapports sur la ruine des mines. - 1er janvier 1637-13 septembre : 

1638. 

 

3 – Comptes 

 

6526 

Fragment des comptes des mines du Val de Rosemont (?). - 1572. 

 

6527 

Comptes des recettes et dépenses des mines du Val de Rosemont appartenant au comte d'Ortenburg, 

rendus par Jacques Enderlin pour les années 1607 (manque le premier trimestre) et 1608. - s. 4. : 8 

cah. 

 

6528 

Comptes des recettes et dépenses des mines du Val de Rosemont, rendus par Claude Waldenaïir et 

Georges Parthoy, respectivement greffier de la justice | et mines et administrateur des fonderies en 

Alsace et Sundgau, pour les deux premiers trimestres de l'année 1612. - s. d. ; 1 cah. 

 

6529 

Comptes des recettes et dépenses rendus par Joachim Visch, juge des mines du Val de Rosemont et 

de la vallée de Masevaux, pour les deux derniers trimestres de 1612, pour les années 1613-1627, 

1629-1630, pour le dernier trimestre de 1632 et le premier trimestre 1633. - s. d. 

 

6530 

Comptes des revenus en florins tirés par les archiducs des minerais du Val de Rosemont et provenant 

soit de leur part d'entreprise soit de la dîme, pour les années 1612-1613, 1616-1623, 1625-1628. - s. 

d. 

 

6531 

États des quantités de minerai livrées à l'archiduc au titre de la dîme pour les mines d'Auxelles, 

Giromagny, Lepuix et La Madeleine dans le Val de Rosemont et Steinbach derrière Cernay, pour les 

années 1612-1613, 1613, 1617-1622, 1624, 1629-1630. - s. d. 

 

6532 

Réflexions sur les comptes des mines et fonderies du Val de Rosemont pour le dernier trimestre 1632 

et le premier trimestre 1633 : calendrier des comptes pour l'année 1634. - s. d.  

 

4 - Forges d'Etueffont et d'Angeot 

 

6533 

Ordre de la Régence d'Innsbruck aux officiers du bailliage de Belfort et au juge des mines d'Alsace 

et du Sundgau d'interdire aux possesseurs de la forge d'Etueffont de couper du bois vert pendant 

deux ans dans la forêt de La Madeleine. - 9 juin 1562-24 septembre 1563. 

 

6534 



Requête auprès de la Régence de la ville de Mulhouse contre la forge d'Angeot qui refuse de lui 

livrer du fer, en vertu de l'interdiction d'exportation du minerai du 15 janvier 1562 : rapport du 

procureur fiscal ; levée par la Régence de l'interdiction d'exploitation. - 18-29 mai 1564. 

 

6535 

 

Tractations pour le renouvellement de la concession de la forge d'Etueffont entre la Régence et Desle 

Deschamps et Claude Maigre : correspondance au sujet de l'interdiction de vendre le fer hors 

d'Alsace, sur l'approvisionnement des mines d'Auxelles et Lepuix, sur le prix du quintal de minerai, 

sur le paiement et le prix de la concession ; statistique de la production de fer en 1562-1563 et 1564 

et des droits de frongeld et de wechsel versés par les concessionnaires. - 8 juin 1564-30 mars 1565 ; 

p. j. 1562. 

 

6536 

Lettres réversales de Laurent et Jean Monnet, forgerons à Etueffont-Haut, pour la nouvelle 

concession de quatre ans de leurs forges. - 24 février 1629. 

 

V - Douane – Péages 
 

E - Affaires par bureaux 
 

15 - Péage de Rosemont 

 

6776 

Institution par l'empereur Ferdinand Ier d'un droit de péage sur tous les bestiaux qui transiteraient par 

la seigneurie de Rosemont ou sortiraient de cette seigneurie pour être vendus ailleurs. - 17 mai 1564 

: 2 exempl. impr. 

 

 

DOCUMENTS EXTRADÉS DES ARCHIVES D'INNSBRUCK PAR KAU EN 1763 
 

VI - Affaires concernant les ducs d'Autriche 
 

N - Val de Rosemont 
 

8489 

Vente par Cuntzmann de Brinighofen au landvogt Pierre de Morimont de 10 francs de rente annuelle à 

prélever sur les 30 qu'il tire de la seigneurie de Rosemont. - 8 juin 1456 ; parch. 

 

8490 

Vidimus délivrés en 1470 et 1472 par l'évêché de Constance de l'engagement par l'archiduc Albert 

d'Autriche, de la seigneurie du Val de Rosemont au comte Rodolphe zu Sultz en juillet 1457 et de 

l'autorisation à lui accordée en novembre, de racheter tous les engagements grevant la seigneurie. - 20 

juillet, 16 novembre 1457 ; 2 parch., 1 sceau. 

 

8491 

Vidimus délivrés en 1472 par l'officialité de l'évêché de Bâle de l'engagement du Val de Rosemont au 

landvogt Pierre de Morimont. - 10 août, 14 août 1457 ; 2 parch., 2 sceaux. 

 

8492 

Vidimus délivrés en 1472 par l'officialité de l'évêché de Bâle, des actes de l'archiduc Sigismond, 

s'obligeant de retirer le Val de Rosemont au comte zu Sultz et ordonnant aux habitants de prêter serment 

de fidélité à Pierre de Morimont. - 9 novembre 1459, 5 février, 9 décembre 1460 ; 3 parch., 2 sceaux. 

 

8493 

Lettres réversales de Jean de Chaux pour des terres tenues en fief à Chaux. - 31 janvier 1488. 
 

VIII – Administration 
 



H - Mines 
 

2 - Val de Rosemont 

 

8558 

Administration des mines du Val de Rosemont : lettres du juge des mines, Christophe Gaissmair, à la 

Régence d'Innsbruck sur la production des forges d'Etueffont, les travaux aux mines, les bois, la 

nécessité d'un prêtre, sa correspondance avec le duc de Lorraine. - 16 janvier 1566-23 août 1572. 

 

8559 

Auberge à Giromagny : supplique pour en ouvrir une, adressée à la Régence d'Innsbruck par Henri 

Schenzler. - 26 juin 1566. 


