RÉPERTOIRE des pièces de la série AD68 1c (régence d'Ensisheim), concernant la
seigneurie ou le bailliage de Rougemont (1303-1631), 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
Personnel de l'administration locale de la seigneurie de Rougemont (12 pièces)

STRUCTURES POLITIQUES
Impôts votés par les États pour la défense du pays :
Schatzung (1 p.)
Masspfennig (4 p.)
Impôts de la 9ème gerbe et 9ème mesure de vin (1 p.)

DÉFENSE
Passages de troupes, menaces d'invasion (1 p.)
Querelle du Grand-Chapitre et guerre des évêques de Strasbourg, 1590-1609 (1 p.)
Guerre de Bohême,1618-1622 (1 p.)
Invasion de Mansfeld, 1622 (2 p.)
Guerre de Suède, 1630-1632 (5 p.)
Guerre de Trente ans, correspondance de la Régence restée à Ensisheim → 1632 (1 p.)
Guerre de Trente ans, archives du chancelier et de la Régence réfugiés à Brisach, 1633-1638 (1 p.)

JUSTICE
Instructions de demandes de grâce présentées par le bailliage de Rougemont à l'archiduc (2 p.)
Procès devant le Hofgericht intentés par des particuliers du bailliage de Rougemont (4 p.)

POLICE GÉNÉRALE
Police en matière religieuse, bénéfices, cures et chapelles (1 p.)

POLICE ADMINISTRATIVE
Rapport de la Régence avec les membres de l’État des prélats et leurs sujets, prieuré Saint-Nicolas des Bois (6 p.)
Rapports de la Régence avec les seigneuries administrées par des baillis autrichiens (98 p.)

ADMINISTRATION FÉODALE
Reprise de fiefs, famille de Chaux (2 p.)
Engagements et désengagements, famille de Sultz (2 p.)

ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE
Comptes du bailliage de Rougemont (7 p.)
Amendes et confiscations (7 p.)
Droit d'Umgeld (1 p.)
Droits d'usage en matière de chasse et des forêts (1 p.)
Gestion des forêts (5 p.)
Bâtiments dans les bailliages (1 p.)
Revenus domaniaux (6 p.)
Dîmes (2 p.)
Affaires domaniales diverses (4 p.)

DOCUMENTS EXTRADÉS DES ARCHIVES D’ISSENHEIM EN 1763
Fiefs tenus des comtes de Montbéliard (1 p.)
Affaires concernant les ducs d'Autriche (3 p.)

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

PERSONNELS
D - Personnel de l'administration locale

11 - Seigneurie de Rougemont
a - Châtelain
836
Procès-verbal d'installation de Jean-Conrad Gsell, de Guebwiller, à l'office de châtelain et receveur du
séquestre de la seigneurie de Rougemont ; état de la maison seigneuriale. - avril [1590].
837
Refus de Jean-Conrad Gsell, châtelain de la seigneurie de Rougemont, d'accepter une ordonnance de la
Régence que devait lui remettre Claude
Dreyer, de Wittelsheim : correspondance de la Régence et du châtelain. - 20 juillet-août 1591.
838
Requêtes du procureur fiscal au sujet des procès qu'il a intentés pour malversations contre le châtelain de la
seigneurie de Rougemont, JeanConrad Gsell, et les héritiers de son prédécesseur, Adam Camy de Herzberg. - 9 décembre 1602-26 novembre
1603.
839
Aménagement par le châtelain de la seigneurie de Rougemont, Jean-Conrad Gsell, à titre personnel, d'un petit
étang à Romagny demande d'autorisation présentée par le châtelain à la Régence ; enquête de celle-ci. - 28
avril-23 mai 1604.
840
Requête auprès de la Régence de Jean-Conrad Gsell, châtelain de la seigneurie de Rougemont , afin d'obtenir
du bois de construction pour sa propriété privée de Hirtzfelden : requête du bailli ; correspondance de la
Régence avec les officiers des mines de Giromagny à qui elle demande leur avis. - 10 décembre 1605-14
février 1606.
841
Requête auprès de la Régence de Jean-Conrad Gsell, châtelain de la seigneurie de Rougemont, pour obtenir le
montant de l'amende due par Séverin Lang, meunier à Lachapelle, condamné pour avoir intenté un procès
contre Thibaud Christ, meunier dans le Val de Rougemont, et ne pas l'avoir mené à terme. - 18 octobre 1610.
843
Dossier de la Chambre sur la nomination de Jean-Henri de Breitenlandenberg, à l'office de châtelain de la
seigneurie de Rougemont, après la destitution de Jean-Conrad Gsell : candidatures ; nomination de
Breitenlandenberg ; inventaires du mobilier du château et des archives en 1613 ; état des émoluments du
châtelain ; gratifications demandées par Breitenlandenberg ; son élevation au titre de conseiller de l'archiduc
Léopold V. - 2 mars 1612-8 avril 1625.
844
Poursuites du procureur fiscal contre l'ancien châtelain de la seigneurie de Rougemont, Jean-Conrad Gsell,
reliquataire de sommes importantes sur ses comptes et saisie de ses biens meubles et immeubles dans la
seigneurie correspondance de la Régence, de l'ancien châtelain, et du procureur fiscal. - 30 août 1613-16
décembre 1614.
845
Inventaire des archives de la seigneurie de Rougemont dressé en 1613 et poursuivi jusqu'en 1627.
846
Paiement par les sujets de la seigneurie de Rougemont à l'ancien bailli, Jean-Conrad Gsell, des arrérages de
cens dus à la seigneurie : ordre de la Régence au châtelain Jean-Henri de Breitenlandenberg de veiller à ce
paiement ; état des biens-fonds et des créances de Gsell dans la seigneurie. - mai-10 juin 1615.
b - Agents seigneuriaux
847
Requêtes des messagers seigneuriaux de Rougemont pour obtenir une boîte à messages, des manteaux et
autres gratifications : correspondance de la
Chambre et du châtelain à ce sujet. - 23 mars 1607-5 septembre 1626.

848
Récompense à accorder à Théobald Hinderer, secrétaire de justice auprès de la Régence, qui depuis 26 ans
tient le protocole et auditionne les comptes de la seigneurie de Rougemont : ordre de la Chambre au châtelain
de donner son avis. - 2 juin 1609.

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
1414
Requête de la communauté de Rougemont pour obtenir remise du paiement de la Schatzung en raison des
dommages subis par le passage des troupes palatines état des dommages subis. - 14 novembre 1570.
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.
1467
Plaintes des communautés de Félon, Saint-Germain et Romagny et de la seigneurie de Rougemont auprès
de la Régence contre le receveur seigneurial qui a levé sur elles le Böspfennig en dépit de la remise
accordée ; copie de l'enquête des dommages subis par le passage des troupes palatines. - 6 août 1570, 21
avril-11 juillet 1573.
e - Difficultés de recouvrement, remises et exemptions
1505
Procédure intentée par les receveurs généraux des Rappen- et Hellermasspfennig en Alsace et Sundgau
contre Nicolas Devillier, greffier seigneurial à Rougemont, au sujet de la livraison des deniers saisis sur
Jean Chavelat, cabaretier à Lachapelle -sous -Rougemont : dossier de la Régence. - 5 janvier 1630-10
janvier 1631.
3 - Impôts de la 9ème gerbe et 9ème mesure de vin
a - Perception de vin
1517
Rapport sur la dîme dans chacun des villages de la mairie de Phaffans. s. d. (1622].

DÉFENSE
I - Défense du pays du XVe siècle à l'automne 1632
B - Evènements militaires
2 - Passages de troupes, menaces d'invasion

a - Troupes palatines (1569)
2144
Brigandages commis dans les bailliages de Rougemont et de Masevaux et dans la principauté de
Montbéliard par des bandes de soldats, en particulier celle de Pierre Besançon, capitaine au service du duc
de Lorraine. - janvier 1590-février 1592.
3 - Querelle du Grand-Chapitre et guerre des évêques de Strasbourg (1590-1609)
b - Évènements militaires et mesures policières ; fournitures d'armes (1569)
2182
Levée de la milice dite du Troisième homme dans le bailliage de Rougemont avis du bailli sur les
difficultés à armer convenablement les 51 hommes que la seigneurie doit envoyer en renfort à la
compagnie de Masevaux ; réponse de la Régence. - 15-16 mars 1599.
5 - Guerre de Bohême (1618-1622)
b - Entretien des troupes, approvisionnement
2312
Excuses des bourgeois de Rougemont de ne pouvoir fournir les Rotröckle qui leur sont demandés. -avril
1621.
6 - Invasion de Mansfeld
e - Requêtes au sujet des approvisionnements fournis pour la défense du pays
2502
Requête de l'administrateur du prieuré de Saint-Nicolas-des-Bois auprès de la Régence afin que soit déduit
de la contribution en vivres qui avait été exigée de son établissement en février, le prix des grains qu'il a
avancés à des troupes. - 1er juillet 1622.
2507
Fourniture de grains par la seigneurie de Rougemont au magasin de Brisach, en 1622, moyennant paiement
dans un terme de trois ans : avis du greffier de la seigneurie à la Chambre ; état des grains livrés pour les
approvisionnements militaires de 1620 à 1622. - 25 juillet 1623.
8 - Guerre de Suède (1630-1632)
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.

B - Archives du chancelier et de la Régence réfugiés à Brisach (1633-1638)
1 - Correspondance relative aux événements
f - Impériaux et Lorrains : administration
2957
Plainte du Magistrat de Thann auprès de la Régence contre les habitants de la seigneurie de Rougemont qui
volent aux Thannois, sur les chemins, les grains achetés en Lorraine ou en Bourgogne. - 17 mars 1636.

JUSTICE
I - Attributions de la Régence
B - Instructions de demandes de grâce présentées à l'archiduc
9 – Bailliage de Rougemont
3325
Grâce de Sébastien Christ, de Rougemont, homicide de sa femme. - 13 octobre 1618 - 23 février 1628.
3326
Relèvement du bannissement de Jean Juncker, de Saint-Nicolas-des-Bois. - 20 septembre - 16 novembre 1627.

II - Procès devant le Hofgericht
C - Procès par "voie de droit", dits Judici
1 - Procès intentés par des particuliers des bailliages
k - Bailliage de Rougemont
3451
Ordre de la Régence à la justice de Rougemont de cesser toutes poursuites contre Adam Schiffer, du même
lieu, qui a fait appel auprès d'elle. - 28 août 1578 - 12 février 1579.
3452
Requêtes auprès de la Régence de François Christa, de Rougemont, contre Claude Schoffin, du même lieu,
son débiteur, qui prétend faire appel de la sentence rendue contre lui par la justice du lieu pour ne pas payer
ses dettes. - 2 septembre - 8 octobre 1578.
3453
Procès de Germain Schenckelin, de Félon, contre la communauté de Félon requête de Schenckelin auprès
de la Régence pour qu'elle reçoive l'appel de la sentence du Magistrat de Rougemont ; lettre du bailli à la
Régence lui rappelant que selon la coutume l'appel doit être interjeté devant son tribunal. - 29 novembre 1er décembre 1583.
3454
Procès en appel d'une sentence du Magistrat de Rougemont de Marc Marchal, de Roppe, contre les
héritiers de Jean Blamont, de Phaffans, au sujet du prix d'achat d'un cheval depuis la dépréciation de la
monnaie. - 24 octobre 1625 - 30 août 1629.

POLICE GÉNÉRALE
II - Police en matière religieuse
F - Bénéfices, cures et chapelles
12 - Bailliage de Rougemont

3873
Acquisition par échange d'un nouveau presbytère pour le curé de Rougemont : avis du bailli à la Régence. 1er septembre - 9 octobre 1626.

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
18 - Prieuré Saint-Nicolas-des-Bois
4326
Lettre de Claude Lyon, prieur de Saint-Nicolas-des-Bois à son confrère et ami, messire Frémin, chapelain de
Florimont, pour lui demander, entre autres, communication de documents. - 25 Novembre 1586.
4327
Augmentation de la compétence du curé de La Chapelle-sous-Rougemont demandée par l'évêché de Bâle et
les paroissiens : opposition du prieur de saint-Nicolas-des-Bois dont dépend la cure ; soutien apporté à celui-ci
par le bailli de Rougemont ; influence contraire des sires de Reinach et de Wessenberg, coseigneurs de La
Chapelle. - 5 février 1592 - 21 octobre 1597 ; 23 juillet 1609 - 10 novembre 1614 ; p.j. 1591.
4328
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont, comme curateur de Saint-Nicolas-des-Bois, de laisser jouir Louis
Durand, du prieuré et du droit de retrait d'un bien vendu, si ce droit est en usage. - 11 mars 1598.
4329
Mémoire du procureur fiscal contre les sujets du prieuré de Saint-Nicolas-des-Bois qui prétendent être
exempts d'impôts pour leurs biens sis dans la seigneurie de Rougemont. - 24 septembre 1613.
4330
Succession du curé de La Chapelle-sous-Rougemont, Laurent Serrurier, à la suite de son décès :
correspondance de la Régence avec le prieur de Saint-Nicolas-des-Bois, collateur de la cure, les candidats et
l'official d'Altkirch. - 3 septembre 1618 - 12 mars 1619.
4331
Inventaire des titres concernant le prieuré de Saint-Nicolas-des-Bois récupérés au château de Guebwiller ;
lettre à ce sujet de la Régence à la Régence de Murbach. - 24 septembre - 18 décembre 1630.

III - Rapports de la Régence avec les Membres de l'état des Villes et des campagnes
B - Rapports avec les seigneuries administrées par des baillis autrichiens
10 - Bailliage de Rougemont
a - Police et administration générales
5628
Ordre de la Régence au maire et jurés de Rougemont de continuer à obéir aux officiers du comte Alwig zu
Sulz, seigneur engagiste, qui vient de mourir. - 8 janvier 1572.
5629
Ordre de la Régence au statthalter de Rougemont d'exécuter l'instruction ordonnée au bailli absent et
relative à une requête des coseigneurs de Rougemont. - 20 juin 1584.
5630
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de veiller à ce que les meuniers de la Largue
paient l'arriéré des cens dus à la seigneurie de Rougemont. - 16 octobre 1589.
5631

Incendie à Rougemont qui a ruiné douze maisons : avis du bailli à la Régence : autorisation de cette
dernière de prêter et porter secours aux victimes. - 4 juillet 1597 - 9 mars 1598.
5632
Conseils demandés par le bailli de Rougemont sur la conduite à tenir à l'égard de plusieurs habitants du Val
de Rougemont qui n'ont pas paru à la revue de la milice qui s'est tenue à Masevaux. - 29 septembre 1597.
5633
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de payer au procureur fiscal les frais engagés à l'occasion du
procès qu'il a intenté aux héritiers d'Adam Camy de Herzberg. - 5 novembre 1604.
5634
Impraticabilité de la grand'route dans le ban de Menoncourt : avis du bailli de Rougemont sur le danger que
fait courir cette voie : correspondance de la Régence avec les autorités voisines, le bailli de Belfort, les
coseigneurs de Roppe, envoi de commissaires pour dresser l'état des travaux à faire : partage de la charge
d'entretien entre la communauté de Menoncourt et le sire Jean-Thiébaut de Reinach. - 30 décembre 1604 24 août 1607.
5635
Construction par Henri Schenkelin le Jeune, de Romagny, d'une maison au lieu-dit le Châtelet, dans le fief
des Reinach : avis du bailli de Rougemont qu'il y a danger de favoriser la naissance d'un village relevant
des Reinach : ordre de la Régence de faire droit à Melchior de Reinach. - 29 avril 1607 - 21 mai 1610.
5636
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de veiller à ce que la justice de Delle ne s'attribue pas la
connaissance du différent qui oppose l'ancien bailli, Jean-Conrad Gsell, à François Bullion. - 30 janvier
1614.
b - Administration domaniale
5637
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de mieux veiller à la conservation des bâtiments seigneuriaux
et de faire reconstruire la chapelle du château. - 20 mars - 25 août 1589.
5638
Vente ou utilisation des grains de la seigneurie de Rougemont, pour payer notamment les créanciers du
Domaine : correspondance de la Régence et du bailli, Jean- Conrad Gsell. - 2 mars 1591 - 18 juillet 1608.
5639
Ordres de la Régence à Léonard Scherer, meunier à Wolfersdorf, de payer son canon à la recette de
Rougemont. - 2 juin - 11 décembre 1595.
5640
Requête de Thiébaut et François Christ, meuniers à Rougemont, pour empêcher la construction d'un
nouveau moulin dans ce lieu : ordre de la Régence au bailli de Rougemont d'envoyer son avis. - 25 octobre
1595.
5641
Requête du bailli de Rougemont, Jean-Conrad Gsell, contre Jacques Melchior puis son gendre Pierre
Wildpert, de Traubach-le-Bas, emphytéoses du moulin de Diethousen-le-Bas, qui n'ont pas payé leur canon
et ont aliéné le moulin sans son consentement : pièce de procédure, correspondance de la Régence et des
parties. - 2 septembre 1599 - 11 février 1602.
5642
Amélioration du vieil étang de la seigneurie de Rougemont, dit étang des Roseaux : approbation par la
Régence du projet d'amélioration présenté par le bailli. - 13 novembre 1601 - 7 janvier 1602.
5643
Désengagement de biens hypothéqués de la seigneurie de Rougemont : correspondance de la Régence et du
bailli qui prétend que les intérêts d'un capital dû à Jean-Béat Grass dit Vaÿ ne sont pas assignés sur sa
seigneurie ; protestations de Grass ; ordre de la Régence de lui rembourser
le capital. - 23 juillet 1602 - 28 juin 1603 ; p. j. 1581.

5644
Autorisation demandée par la communauté de Rougemont d'hypothéquer des biens communaux pour avoir
l'argent nécessaire à la fourniture d'avoine qu'elle doit livrer au magasin militaire : ordre de la Régence au
bailli de Rougemont d'envoyer son avis. - 1er avril 1622.
c - Requêtes et litiges concernant les communautés
5645
Attribution des amendes prononcées par la justice de Phaffans : requête du receveur de la seigneurie de
Rougemont contre les seigneurs de Roppe qui se les attribuent entièrement au mépris d'un ancien accord
qui avait cédé les amendes de 30 sous et plus à la seigneurie de Rougemont ; pièces de procédure. - 11
décembre 1564 - 18 avril 1565.
5646
Requêtes du Magistrat de Rougemont contre le receveur Jean Irmeltraut qui veut interdire le droit de pêche
; information demandée par la Régence au receveur. - 6 juin - 16 juillet 1572.
5647
Requêtes de Jean Clavé, de Romagny, et de Guyot Compagnon, de Saint-Germain, au nom de leurs
communautés et de celle de Félon, contre le receveur de Rougemont, au sujet de la levée du masspfennig ;
ordre de la Régence au receveur de s'expliquer à ce sujet. - 29 mai - 26 juin 1573.
5648
Requête des habitants d'Anjoutey, sujets de Jacques de Reinach, contre les sujets de la seigneurie de
Rougemont, au sujet du droit de glandée de leurs porcs dans les bois de la seigneurie : correspondance de
la Régence avec les parties ; saisie de porcs de Rougemont par la communauté d'Anjoutey ; enquête par des
commissaires de la Régence. - 28 septembre 1574 - 29 mars 1577.
5649
Requête de la communauté de Phaffans contre celle de Rougemont au sujet de la répartition de la
schatzung et de l'hilfgeld dont Phaffans se dit surchargée par rapport à sa voisine : correspondance de la
Régence et des communautés : arrêt de la Régence rejetant la requête. - 25 mai 1576 – 27 juillet 1577.
5650
Requêtes des officiers du bailliage de Belfort contre Jean-Henri de Reinach, qui a fait assigner des
habitants de la seigneurie de Belfort, domiciliés à Bessoncourt et à Phaffans, devant la justice de
Rougemont contrairement à leurs privilèges de répondre en justice à Belfort : correspondance de la
Régence et des parties ; pièces de procédure ; copie des droits de la paroisse de Phaffans de 1344, de
l'engagement de la seigneurie de Rougemont de 1472. - 25 avril 1577 - 10 juin 1581.
5651
Requêtes des officiers seigneuriaux de Rougemont contre ceux de Belfort qui empiètent sur leur juridiction
dans les mairies de Phaffans et Bethonvilliers engagées au comte zu Sulz et à Jean-Henri de Reinach :
correspondance de la Régence et des parties ; pièce de procédure ; convocation des parties devant la
Régence. - 18 juillet 1580 - 6 octobre 1581.
5652
Requêtes des sujets de la seigneurie de Rougemont contre le Magistrat de Rougemont au sujet de la
schatzung que les demandeurs veulent proportionnelle à leurs facultés et que les défendeurs ont imposée
par tête : correspondance de la Régence et du bailli de Rougemont ; pièce de procédure ; sentence de la
Régence établissant que les revenus communs seront employés à payer la contribution et qu'en cas
d'insuffisance, le reste sera perçu par tête. - 15 septembre 1582 - 8 février 1584.
5653
Requête de la communauté de Rougemont contre le bailli Adam Camy de Herzberg, au sujet du droit de
pêche dans le ruisseau de Rougemont et de Fontaine, dont elle prétend jouir moyennant un cens annuel
d'une livre bâloise : correspondance de la Régence et des parties : pièces de procédure. - 17 mai 1584 - 28
février 1585.
5654
Différend entre la communauté de Félon et les coseigneurs de Roppe au sujet du droit de pâture sur la
montagne du Châtelet : pièces de procédure. - 10 - 21 mai 1585 ; p. j. depuis 1428.

5655
Requêtes de la communauté de Rougemont contre le bailli Jean-Conrad Gsell, afin qu'il paie sa quote-part
des gages des bergers communaux : enquête de la Régence auprès des parties :; arbitrage selon lequel le
bailli aura le droit de faire paître gratuitement un nombre limité de bêtes. - 12 mai 1589 - 6 février 1599.
5656
Difficultés de la seigneurie de Rougemont à s'acquitter de la schatzung : correspondance de la Régence
avec le bailli et le Magistrat de Rougemont : ordres au bailli d'imposer chacun selon ses moyens. - 3 juin
1589 – 22 octobre 1597.
5657
Ordre de la Régence au Magistrat de Rougemont de s'expliquer sur la plainte du baïilli, Adam Camy de
Herzberg, relative à la milice. - 6 avril 1590.
5658
Différend entre la ville de Masevaux et la seigneurie de Rougemont au sujet de quelques arpents de terre :
pièce de procédure. - 11 octobre 1599.
5659
Avis de la Régence au Magistrat de Rougemont et au bailli de la seigneurie qu'elle envoie des
commissaires pour examiner les différends qui les opposent. - 12 octobre 1599 - 5 janvier 1600.
5660
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont, d'envoyer un rapport ou les plaintes des coseigneurs de
Roppe au sujet de Phaffans. - 6 juillet 1601.
5661
Différend entre les communautés de Lachapelle et Félon d'une part, et Rougemont d'autre part : pièce de
procédure. - 27 novembre 1607.
5662 Requêtes de la communauté de Saint-Germain contre le bailli de Rougemont qui a imposé une amende à
ses habitants pour avoir emporté un chêne abattu ; information demandée par la Régence au bailli. - 5
février – 10 mai 1608.
5663
Ordre de la Régence à la communauté de Lachapelle de restituer à celle de Félon les porcs qu'elle lui avait
enlevés quand ses habitants étaient passés par son ban pour aller à la glandée. - 12 - 22 octobre 1610.
5664
Requêtes du Magistrat et des communautés de la seigneurie de Rougemont contre les nombreux forains,
sujets autrichiens possédant des biens-fonds, prés ou étangs dans la seigneurie, qui prétendent être exempts
de schatzung : nomination par la Régence de commissaires : enquête sur les
impositions dans la seigneurie, favorable aux communautés ; spécification de biens prétendant à
l'exemption ; intercession de l'ordre des villes et bailliages en faveur de la seigneurie de Rougemont. - 23
février 1611 – 28 juillet 1612.
5665
Agissements d'Adam et Jean Manesier, de Rougemont, qui incitent les habitants du Val à refuser le
paiement de la schatzung : enquête ; correspondance de la Régence et du bailli. - 29 octobre 1611 - 3 juillet
1612.
5666
Requêtes de Christophe Kurtz, prévôt d'Angeot, et de bourgeois de Masevaux, Aspach-le-Haut et Soultz,
propriétaires de biens dans la seigneurie de Rougemont, contre le Magistrat de ce lieu, qui prétend imposer
leurs biens-fonds. - 30 août 1612 - 23 novembre 1613.
5667
Requêtes de Jean Münck, avocat et procureur de la Régence, pour être payé des vacations qu'il a faites à la
demande du bailli de Rougemont dans la procédure criminelle instruite contre Adam Menesier ; ordre de la
Régence au bailli de le satisfaire. - 20 septembre 1612 - 7 mai 1613.
5668

Tenue de la justice à Phaffans : correspondance de la Régence avec Jean-Henri de Landenberg au sujet de
la ratification du traité qu'il a conclu comme bailli de Rougemont, avec Edmond de Roppe, les sires de
Wessenberg et de Reinach et les officiers de la seigneurie de Belfort et de l'Assise. 18 décembre 1620 - 18 août 1621.
5669
Reguête de la communauté de Rougemont contre Jean-Jacques Maigre, prévôt d'Angeot, qui refuse de
payer la schatzung pour les étangs situés dans la seigneurie de Rougemont, sur lesquels il à exercé le droit
de retrait ; ordres de la Régence au prévôt de payer. - 23 novembre 1630 - 11 mars 1631.
d - Requêtes et litiges concernant des particuliers
5670
Requêtes de Jean Claude, de Rougemont, pour que la Régence contraigne Jacques Deschamps, de Belfort,
au paiement de la maison qu'il lui a vendue à Belfort : correspondance de la Régence et des parties. - 10
novembre 1564 - 23 février 1565.
5671
Réclamation par Jacques Heyd, de Rougemont, du paiement d'une rente ou du remboursement d'une
somme de 1000 florins prêtée aux communautés de Fontaine, Lacollonge et Lagrange, et à François de
Morimont : explications demandées par la Régence aux communautés ; réponse de celles-ci ; copie de
l'obligation de 1562. - 9 février - 12 mars 1565.
5672
Requête de Nicolas Dreyer, de Belfort, ancien membre du Magistrat de Rougemont, contre le Magistrat de
cette ville au sujet de la saisie obtenue par Sébastien Erhard et les héritiers de Conrad Kepler, tous de
Masevaux, d'une somme due à Dreyer par le Magistrat : pièces de procédure. - 2 juin 1571 - 1er août 1572.
5673
Requête auprès de la Régence de Nicolas Dreyer, de Belfort, contre le receveur de la seigneurie de
Rougemont, Jean Irmeltraut, au sujet de la propriété de deux journaux de terre : pièces de procédure. - 11
août 1571 - 31 juillet 1572.
5674
Ordre de la Régence au receveur de Rougemont de restituer à la veuve de Georges Courbans le droit de
mainmorte qu'il a levé de force et injustement. - 6 juin 1572.
5675
Ordre de la Régence au receveur de Rougemont de s'expliquer sur la plainte de Jean Bollun, dudit lieu. - 13
juin 1572.
5676
Requête de Jeannette Papin, habitant le Val de Rougemont, contre le prévôt de Rougemont qui a fait
emprisonner son mari, Claude Spar, pour avoir rentré son avoine avant la levée de la dîme : correspondance
de la Régence et du receveur de la seigneurie ; ordre de libérer Claude Spar. - 9 - 16
août 1572.
5677
Requête auprès de la Régence d'Antoine Tschalla, de Lachapelle, contre le receveur de Rougemont qui a
fait arrêter les domestiques et fait saisir les chevaux du tuilier de Sentheim-le-Haut auquel il avait vendu
des arbres de sa propriété dans la seigneurie de Rougemont ; ordre de la Régence de les
relâcher. - 9 juin 1573.
5678
Ordres de la Régence au statthalter de Rougemont et au bailli de Belfort de rendre à Eve Gimin, de
Courtavon, son enfant perdu et retrouvé à Rougemont. - 20 juin - 4 août 1580.
5679
Requête de Nicolas Dreyer, de Rougemont, contre le statthalter et le maire de Rougemont, au sujet du
remboursement des frais qu'il a engagé lors de la tenue de la justice de Saint-Nicolas-des-Bois : pièces de
procédure. - 31 août 1580 - 15 mars 1581.
5680

Requête auprès de la Régence de l'administrateur de la seigneurie de Rougemont afin que soit restitué à
Jacques Hans-Peter, de Phaffans, le cheval saisi au titre de l'erbgulden par la seigneurie de Rougemont. - 21
juillet 1581.
5681
Requête de Balthasar Tschellung, charpentier installé à Rougemont, contre le bailli du lieu qui l'a
condamné à amende et fait saisir ses meubles et outils pour s'être établi à Rougemont sans autorisation :
correspondance de la Régence et du bailli ; pièces de procédure ; sentence de la Régence qui renvoie le
demandeur devant la justice de Rougemont. - 18 avril - 30 août 1583.
5682
Requête de Philippe Rust, de Kientzheim, pour obtenir l'exécution de la sentence rendue par le tribunal de
Rougemont en sa faveur contre Grosjean Pingenat, de Rougemont, et Richard Kleb, de Bréchaumont :
explications données par le bailli à la Régence. - 25 juin - 4 novembre 1583.
5683
Requête des coseigneurs de Roppe contre le bailli de Rougemont, Adam Camy de Herzberg, qui a refusé de
leur faire droit contre Claude Chauffe, amodiateur de la dîme à Rougemont : pièces de procédure ; sentence
de la Régence ordonnant au bailli de rendre la justice selon l'usage de la
seigneurie de Rougemont. - 17 avril 1584 - 15 septembre 1585.
5684
Requêtes de Servais Bitschin, dit Fingerlin, de Porrentruy, au nom de son épouse Jeanne, fille de feu Desle
Deschamps, contre son beau-frère, bailli de Rougemont, au sujet de la succession de Desle Deschamps et
plus particulièrement du partage des revenus de deux étangs situés près d'Evette : pièces de procédure :
correspondance de la Régence ; revenus des étangs de 1583 à 1587 ; sentence de la Régence contre le
demandeur. - 15 mai 1584 - 15 septembre 1589 ; p.j. 1582.
5685
Requêtes de Claude Dreyer, de Rougemont, contre la communauté de ce lieu, au sujet de la possession d'un
pré : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et des parties ; sentence de la Régence ordonnant
la nomination de commissaires. - 3 juillet 1585 - 11 septembre 1587.
5686
Requête de Claude Gsell, élu juré de Rougemont, contre le bailli de Rougemont qui l'a contraint à prêter un
serment dans des formes inhabituelles ; rapport du bailli à la Régence. - 6 février - 1er mars 1586.
5687
Requêtes de la dame Elisabeth de Spechbach, pour être payée de la rente assignée sur la seigneurie de
Rougemont et qui lui est due en vertu d'un contrat passé entre Ursel de Sultz et Jean de Thierstein en 1442,
lequel avait cédé en 1443 ses droits à Jean-Henri de Florimont : correspondance de la Régence avec les
baillis de Rougemont, Adam Camy de Herzberg puis Jean-Conrad Gsell. - 29 mai 1586 - 18 janvier 1599 ;
p. j. 1442-1443.
5688
Requête de Jean Papon, de Félon, contre le bailli de Rougemont, afin qu'il lui restitue l'amende qu'il lui a
infligée ou qu'il le poursuive devant la Régence et non devant la justice de Rougemont : mémoire du bailli
à la Régence. - 26 avril - 5 octobre 1588.
5689
Explications fournies à la Régence par le bailli de Rougemont sur les plaintes de Claude Wuillequé, garde
forestier de Rougemont, poursuivi pour arriérés de comptes. - 21 juin 1588.
5690
Requête de Nicolas Steffan, pauvre journalier de Rougemont, contre le bailli du lieu qui veut le bannir ou
l'obliger de payer une amende pour avoir été absent plus d'un an de Rougemont : réponse du bailli à la
Régence qu'une telle absence sans permission fait perdre le droit de bourgeoisie.
- 10 octobre - 14 novembre 1588.
5691
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de satisfaire à une sentence rendue en faveur de Catherine de
Muffan, née de Germingen, et de lui payer les arrérages de son domaine. - 12 octobre 1588.

5692
Requête des tuteurs des enfants de Grosjean Pingenot, de Rougemont, au sujet de l'étang dont on veut
priver leurs pupilles : avis demandés par la Régence au bailli de Rougemont. - 4 mai - 9 juillet 1591.
5693
Requêtes auprès de la Régence de Nicolas Grosregnault, aubergiste à Rougemont, pour être remboursé des
dépenses faites chez lui par le Magistrat du lieu, lors de la tenue de sa justice criminelle. - 8 janvier - 4
février 1593.
5694
Requête de Melchior Gillam, cabaretier « à la Couronne », à Cernay, contre le bailli de Rougemont et les
deux maires seigneuriaux de Lachapelle, qu'il accuse de déni de justice : correspondance de la Régence et
des parties : pièces de procédure ; sentence de la Régence renvoyant les parties devant les justices locales,
et s'il y a contestation, dans celles où les débiteurs sont domiciliés. - 7 juin - 28 juillet 1594.
5695
Requête de Germain Schenckelin, censitaire de Jean-Henri de Reinach, à Félon, contre la communauté de
ce lieu et le bailli de Rougemont, qui veulent lui interdire d'avoir son propre troupeau, le forcer à payer les
impôts comme les autres villageois et lui imposer les charges communales : correspondance de la Régence
et du bailli ; pièces de procédure : confirmation par la Régence du jugement de première instance. - 29
octobre 1594 - 2 décembre 1595.
5696
Réponse à la Régence du bailli de Rougemont au sujet de la plainte déposée contre lui par Jean Sthürin, de
Neuenburg, dont il a saisi des revenus pour non-paiement de droits mortuaires. - 2 juin 1595.
5697
Requêtes des héritiers de Jean Spreter de Kreidenstein, demeurant à Rottweil, afin d'obtenir le paiement des
intérêts d'une obligation de 5400 florins, assignée sur les revenus de la seigneurie de Rougemont, et cédée
par Jean-Gaspard de Jestetten : correspondance de la Régence et des baillis de Rougemont ; pièces de
procédure. - 2 octobre 1598 - 31 janvier 1629.
5698
Requêtes de Georges Koppenhaan, aubergiste à Rougemont, contre le bailli de ce lieu, au sujet d'un délai
de paiement pour l'hôtellerie, une modération des taxes de contrat de vente et du droit de mainmorte :
justification du bailli auprès de la Régence. - 1er - 4 mars 1602.
5699
Requête de Thiébaut Pingenat, greffier à Florimont, pour obtenir la restitution d'un étang dans le Val de
Rosemont, engagé par son tuteur au bailli de Rougemont : lettres de la Régence au bailli : opposition de
celui-ci ; pièces de procédure. - 15 mars 1604 - 25 octobre 1607 ; p. j. 1592.
5700
Requêtes de Jean-Melchior Meyer, receveur du prieuré de Froidefontaine, contre le bailli de Rougemont
qui veut contraindre un de ses censitaires au paiement d'impôts pour un bien récemment acheté à
Rougemont : correspondance de la Régence et du bailli. - 26 novembre 1605 - 14 juillet 1607.
5701
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de s'expliquer sur la plainte déposée contre lui pour injures
par Thiébaut et Sébastien Christ. - 1er février 1608.
5702
Franchise d'impôts prétendue par Jean Christ, d'Angeot, pour les terres qu'il possède dans la seigneurie de
Rougemont : protestations des officiers ; ordre de la Régence de le contraindre à payer la schatzung. - 5
janvier 1611 - 24 juin 1620.
5703
Ordre de la Régence au bailli de Rougemont de travailler, en tant que commissaire de la Régence, à travers
un accord entre les pupilles de Jean Kurtz, de Lachapelle, et leurs cohéritiers. - 29 novembre 1613.
5704

Requête de Petermann La Reusche, prévôt de Roppe, contre le bailli de Rougemont au sujet du
remboursement de sa créance sur la succession d'Antoine Schenckelin, de Félon : correspondance de la
Régence et du bailli. - 27 juillet 1617 - 1er juin 1618.
e — Affaires pénales
5705
Requête de Jean Petter, meunier à Rougemont, contre le receveur de la seigneurie qui à emprisonné sa
femme pour un vol de navets : correspondance de la Régence et du receveur. - 20 décembre 1571 - 3
février 1572.
5706
Châtiment à infliger à Chrétien Muller, de Rougemont, pour avoir maltraité deux garçons d'Angeot :
correspondance de la Régence et du receveur de Rougemont. - 8 janvier - 28 février 1572.
5707
Requête des maire et jurés de Rougemont contre le receveur de la seigneurie, Jean Imeltraut, qui a fait
emprisonner, contrairement à la coutume, Jean Courbach pour injures : lettre de la Régence au receveur ;
pièces de procédure. - 6 juin - 16 juillet 1572 ; p. j. 1566.
5708
Ordre de la Régence au maire de Rougemont, Jean Hayd, de s'expliquer sur la plainte pour voies de fait
présentée contre lui par Claudot Serray. - 16 août 1572.
5709
Requête auprès de la Régence de Jean Federhaus, de Rougemont, contre Marguerite Heinmmin qui accuse
sa femme de sorcellerie. - 20 avril 1577.
5710
Requête de Simon Taberney, de Riespach, demandant l'élargissement de sa sœur emprisonnée à Rougemont
: explications demandées par la Régence aux officiers seigneuriaux. - 1er juillet 1577.
5711
Requête de Guillaume Belgit, du Val de Rougemont, contre le bailli de Rougemont, pour arrestation
arbitraire : justification de ce dernier. - 28 mai - 2 juin 1584.
5712
Vol par Graüe Hamelin de gerbes d'avoine dans la grange seigneuriale : conseil demandé par le bailli de
Rougemont sur les mesures à prendre ; réponse de la Régence. - 13 - 16 août 1590.
5713
Requête de Lambert Meyer, mineur de Rougemont, contre le bailli de la seigneurie, Jean-Conrad Gsell, qui
l'avait injurié et blessé : lettres de la Régence au bailli ; pièces de procédure. - 23 juillet 1591 - 18 janvier
1592.
5714
Requête de Thiébaut Christ, meunier du Val de Rougemont, contre Jean-Conrad Gsell, bailli de la
seigneurie, qui l'a fait emprisonner : correspondance de la Régence et du bailli ; ordre de le relaxer. - 7 - 15
juillet 1592.
5715
Plainte pour injures déposée par Germain de Reherey, de Saint-Nicolas-des-Bois, contre Anne Koler,
aubergiste au dit lieu : transmission par la Régence de la plainte au bailli de Rougemont. - 30 septembre
1592.
5716
Blessures infligées par le bailli de Rougemont, Jean-Conrad Gsell, à un chapelain de Masevaux, Jean-Henri
Bettvy : ordre du cardinal André d'Autriche d'enquêter ; information menée par la Régence ;
correspondance de celle-ci avec les parties ; l'enquête n'ayant rien établi de certain, Gsell est relevé de son
excommunication par l'évêque de Bâle. - 19 mai 1597 - 21 décembre 1598, 5 août 1617.
5717

Différends entre Jean Franck, boulanger de Rougemont, et Jean-Conrad Gsell, bailli de la seigneurie :
ordres de la Régence à ce dernier de s'expliquer sur la requête du boulanger ; information faite par les
commissaires de la Régence sur les injures et accusations portées contre l'honneur de Gsell par le
boulanger ; pièces de procédure. - 19 - 21 juillet 1597, 6 novembre 1599 - 12 février 1600.
5718
Requête du bailli de Rougemont, Jean-Conrad Gsell, contre Claude Pingenat, aubergiste à Rougemont,
pour injures ; information menée par la Régence. 4 - 9 février 1599.
5719
Emprisonnement de Thiébaut Christ, accusé par les seigneurs de Roppe de malversation à l'égard
d'orphelins de Lachapelle : requête du prisonnier afin d'être élargi sous caution ; correspondance de la
Régence et du bailli. - 1er juin - 15 octobre 1601.
5720
Requête de Germain Schenckelin, de Félon, réfugié à Mulhouse, contre le bailli de Rougemont qui refuse
de lui remettre avant paiement la transaction qu'il a conclue, en tant qu'homicide involontaire de Jean
Quenat, de Rougemont, avec la veuve de la victime : correspondance de la Régence et du bailli ; pièces de
procédure. - 3 novembre 1601 - 18 Juillet 1602.
5721
Requête du bailli de Rougemont contre Nicolas Clavey, dit Syrre, aubergiste à Rougemont et Jean Philippe,
du même lieu, pour injures et rébellion ; | réponse de la Régence. 6 - 7 mars 1606.
5722
Homicide commis par Claude Pingenat, aubergiste à Rougemont, sur la personne d'Antoine Klein (ou
Pecquignot) : demande de grâce ; tentative de transaction ; évasion vers Mulhouse ; réclamation par cette
ville du paiement des dettes contractées par le meurtrier ; ordre de la Régence au bailli de l'arrêter à son
retour ; enquête de la Régence sur les menaces proférées par Claude Pingenat contre le bailli ; requête de la
femme du meurtrier pour que lui soit restitué le tiers des biens confisqués de son mari ; requêtes de l'avocat
et des autres créanciers afin d'être payés. - 6 mars 1608 - 13 avril 1616.
5723
Requête de François Menesier, Jean Christ et Claude Grave, le premier de Rougemont, les autres de SaintGermain, afin d'être déchargés de leur peine pour avoir servi militairement des personnes étrangères : ordre
de la Régence au bailli de Rougemont d'envoyer son avis. - 9 janvier 1617.
5724
Conseil demandé par le bailli de Rougemont à la Régence sur la peine à infliger à un sujet déserteur ; ordre
de l'emprisonner puis de le renvoyer à l'armée. - 7 - 12 mars 1612.
5725
Homicide commis par Martin Moignat, de Saint-Nicolas-des-Bois, sur un soldat du régiment de
Schauenburg : correspondance de la Régence et du bailli de Rougemont ; information. - 16 mai 1624 - 12
juin 1625 ; p. j. 1624.

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. - 1er 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.

III - Engagements et désengagements
G - Seigneurie de Rougemont engagée aux Sultz
5972
Désengagement puis séquestre de la seigneurie de Rougemont, dont les seigneurs engagistes, les comtes zu Sulz,
en ont illégalement détaché en 1581 des droits utiles pour les échanger contre le château de Jestetten ; enquête de
la Chambre sur les revenus de la seigneurie avant et après le
démembrement ; poursuites du procureur fiscal contre le comte Rodolphe zu Sulz et condamnation de ce dernier ;
procès-verbal de la prise de possession de la seigneurie au nom de l'Autriche. - 15 février 1603-14 février 1609.
5973
Proposition du comte Rodolphe zu Sulz de vendre à l'Autriche la seigneurie de Blumenegg contre la reprise en
pleine propriété de Rougemont : correspondance des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim et des officiers de la
seigneurie de Rougemont ; description détaillée et comptes de la seigneurie ; état de ses litiges avec le bailliage
voisin de Belfort. - 18 janvier 1610-15 mars 1611.

ADMINISTRATION DE LA CHAMBRE
II - Examens des comptes
E - Comptes des officiers locaux
12 - Comptes du bailliage de Rougemont
6388
Lettre à la Chambre du bailli de Rougemont, Jean-Conrad Gsell, sur ses comptes. - 26 janvier 1600.
6389
État sommaire des recettes et dépenses de la seigneurie de Rougemont de 1613 à 1619. - s. d.
6390
Reddition des comptes des baillis de la seigneurie de Rougemont de 1607 à 1620 : correspondance de la
Chambre et des baillis ; manques et remarques sur les comptes de Jean-Conrad Gsell pour les années 16071612 ; après son
renvoi, poursuites pour lui faire payer les reliquats, de 1613 jusqu'à sa mort en 1620 ; saisie de ses biens à
Hirtzfelden ; manques et remarques sur les comptes de son successeur, Jean-Henri de Breitenlandenberg de
1613 à 1620. - 23 mars 1609-19 novembre 1620.
6391
Procédure intentée par les héritiers de Jean Spreter de Kreidenstein afin que leur soient payés les intérêts du
capital avancé par leur parent et qu'ils prétendent assigner sur les revenus de la seigneurie de Rougemont
correspondance de la Chambre avec le bailli de Rougemont et le procureur fiscal. - 24 décembre 1615-18 mai
1618.
6392
Reddition des comptes du bailli de la seigneurie de Rougemont, Jean-Henri de Breitenlandenberg, de 1618 à
1626 et règlement d'affaires comptables correspondance de la Chambre et du bailli, notamment au sujet du
paiement des sommes encore dues par les héritiers de l'ancien bailli, Jean-Conrad Gsell ; manques et
remarques sur les comptes de 1618 à 1626. - 4 janvier 1621-ter octobre 1627.
6393
Comptes des recettes et dépenses de la seigneurie de Rougemont rendus par le bailli Jean-Henri de
Breitenlandenberg pour les années 1627 et 1628. s. d.
6394

Ordre de la Chambre au bailli de Rougemont d'accorder à la veuve de Claude Boullion, maire décédé de
Rougemont, la remise de la moitié des sommes encore dues aux officiers par son mari. - 6 février 1619.

VI - Amendes et confiscations
B - Affaires par bailliages
11 - Bailliage de Rougemont
7078
Amende infligée à Séverin Lang, meunier de La Chapelle-sous-Rougemont ; lettre de la Chambre au prévôt de
Rougemont, lui ordonnant de percevoir l'amende. - 12 novembre 1610.
7079
Amende infligé à Théobald et Sébastien Christ, pour avoir fait appel contre le rappel de ban accordé à Frédéric
Lentz, de Rougemont : lettre de la Chambre au prévôt de Rougemont, fixant la peine. - 3 juin 1609.
7080
Amende infligée à Jean Grosjean, de St-Germain, pour blasphème : correspondance entre la Chambre et le
bailli de Rougemont sur la modération demandée. - 6 février 1619.
7081
Amende infligée à Adam Menesier, de Rougemont, et à Nicolas Tavernier, de St-Germain, pour avoir tué du
gibier dans la forêt de la Harth : correspondance entre la Chambre et le bailli de Rougemont. - 9 septembre-20
décembre 1613, 6 février 1621-29 novembre 1625.
7082
Bannissement de Sébastien Christ, ancien meunier de Rougemont, pour crime correspondance entre la
Chambre et le bailli de Rougemont, au sujet du délai à accorder aux héritiers du criminel pour faire rebâtir la
maison abattue précédemment par ce dernier. - 24 juillet-31 août 1620.
7083
Amende infligée à Jean Christ, de Rougemont, pour sa vie de débauche avec Marguerite Bullion :
correspondance entre la Chambre et le bailli de Rougemont. - 3-18 mai 1627.
7084
Amendes infligées à des particuliers pour des délits forestaux : ordres de la Chambre aux officiers des mines
de Giromagny, d'intervenir auprès des nobles de Stadion, engagistes de la seigneurie de Rougemont, pour
qu'ils fassent lever les amendes comme cela se pratiquait avant l'engagement. - 14 février-24 novembre 1631.

VII - Droits seigneuriaux divers
B - Droit d'umgeld
7 - Bailliage de Rougemont
7161
Réponse du bailli de Rougemont à la Chambre, qu'aucun village de sa seigneurie ne refuse de payer l'umgeld.
- 2 mars 1627.

VIII - Chasse, forêts (7245-7445)
A - Dossiers de la Régence
7 - Droits d'usage dans le bailliage de Rougemont
7301
Droits d'usage et délits forestiers dans le bailliage de Rougemont. - 2 octobre 1581-21 octobre 1605.

B - Dossiers de la Chambre

4 - Gestion des autres forêts
f - Bailliage de Rougemont
7438
Mémoire du châtelain de Delle sur les amendes forestales partagées entre les forestiers, le juge des mines
de Giromagny et la seigneurie de Rougemont, encore à encaisser ; états du produit des amendes pour 1598,
1601- 1607 ; reproches de la Chambre au châtelain de ne pas avoir tenu de session de justice forestale
depuis 5 ans. - 28 avril 1609-10 mars 1611.
7439
Défrichement d'un canton de taillis par la communauté de Montbouton : autorisation accordée par la
Chambre, contre le versement d'un cens. - 30 mars 1618-18 février 1619.
7440
Avis du châtelain de Rougemont à la Chambre que les officiers du bailliage de Thann lui demandent du
bois de construction pour les réparations du pont d'Aspach. - 6 août 1624.
7441
Reddition des comptes des amendes forestales perçues dans la seigneurie de Rosemont en 1629
correspondance de la Chambre avec les officiers des mines de Giromagny. - 10 juin-4 juillet 1631.
7442
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Thann d'envoyer leur avis sur le dépeuplement des bois
de Richwiller après avoir examiné les requêtes de la veuve de Waldner. - 18 juillet 1600.

IX - Bâtiments, travaux publics, fortifications
B - Bâtiments dans les bailliages
5 - Bailliage de Rougemont
7565
Maison seigneuriale de Rougemont : restauration (1613) ; effondrement du toit de la grange (1618) ; achat
d'un immeuble pour en faire un grenier à grains (1625) : correspondance entre la Chambre et le châtelain de
Rougemont. - 23 mars 1609-28 juillet 1625.

X - Administration domaniale des bailliages
K - Seigneurie de Rougemont
1 - Revenus domaniaux
8144
Etat des revenus domaniaux et seigneuriaux de la seigneurie de Rougemont. - s. d. [fin XVIe siècle].
8145
Gestion des grains du domaine : correspondance entre la Chambre et le bailli de Rougemont, portant sur la
vente, les provisions, les livraisons, les demandes de prêts en grains. - 22 janvier 1609-1629.
8146
Difficultés du bailli de Rougemont pour lever la rente en avoine dite huebhaber, due pour certains biens sis
dans la prévêté de Traubach : correspondance entre la Chambre, le bailli et les officiers du bailliage de Thann,
portant sur la confection d'un nouveau terrier ; rôle des débirentiers à Traubach-le-Haut et Bréchaumont de
1582 à 1590 : rôle des débirentiers en avoine et corvées dans la seigneurie de Rougemont en 1612. - 9
novembre 1609-14 décembre 1624.
8147
Demande adressée à la Chambre par Sébastien Zisling, meunier à Bretten, pour obtenir un délai de paiement et
la modération de son canon : correspondance de la Chambre avec le châtelain de Rougemont - 28 avril 1611-5
décembre 1613.
8148

Autorisation demandée par Jean-Louis Meyer, de Hirtzbach, de construire un moulin à Fontaine :
correspondance de la Chambre avec le bailli de Rougemont et le Magistrat de cette ville. - 27 avril-7 août
1619.
8149
Demande de remise de cens adressée à la Chambre par Jean Dewiller, meunier de Rougemont, dont le moulin
a été incendié : correspondance de la Chambre avec le bailli de Rougemont. - 23 novembre-20 décembre 1620.
2 - Dîmes
8150
Demande de Blaise Grospierre, amodiateur de la dîme de Rougemont, pour obtenir la diminution de son
canon, en raison de la grêle : correspondance de la Chambre avec la Régence et le bailli de Rougemont. - 1-16
décembre 1605.
8151
Requête adressée à la Chambre par les barons Nicolas et Jean de Bollwiller, seigneurs de Masevaux, pour
obtenir l'intervention du procureur fiscal en vue de régler le litige les opposant à Jean-Henri de Reinach, lequel
réclame une partie du ban de Guewenheim comme appartenant à Michelbach. - 6 mai 1582.
3 - Affaires diverses
8152
Demande d'avis adressées par la Chambre au châtelain de Rougemont, au sujet de secours demandés par des
victimes d'incendies. - 29 novembre 1612-29 août 1617.
8153
Litiges entre le prieur de St-Nicolas-des-Bois et le bailli de la seigneurie de Rougemont : correspondance entre
la Chambre et le bailli au sujet de la réunion organisée par la Régence pour régler ces différents. - 12-30 mars
1624.
8154
Ordre de l'archiduc Léopold à la Chambre de lui adresser un rapport sur la composition et les revenus de la
seigneurie de Rougemont. - 7 juin 1627.
8155
Description générale des biens et revenus de la seigneurie de Rougemont engagée à Jean-Gaspard, maître de
l'Ordre Teutonique, et Jean-Christophe de Stadion, bailli de Landser : minutes et brouillons de l'inventaire ;
fragments de l'inventaire définitif. - 1628.

DOCUMENTS EXTRADÉS DES ARCHIVES D'INNSBRUCK PAR KAU EN 1763
IV - Affaires féodales, engagements, terriers
B - Fiefs tenus des comtes de Montbéliard
8384
Reprise par François Lombar, de Rougemont, des terres qu'il tient en fief du comte de Montbéliard, Renaud de
Bourgogne, à Roppe. - 18 juin 1303 ; parch. fr.

VI - Affaires concernant les ducs d'Autriche
O - Seigneurie de Rougemont
8494
Mémoires adressés à la dame d'Autriche, par un seigneur de Haute-Alsace, époux d'une dame de Kly à laquelle
l'Autriche doit encore de l'argent sur le désengagement de la seigneurie de Rosemont, naguère tenue par son frère
et seigneur engagiste de Rosemont sur ses créances. - s. d. [début XVe siècle].
8495

Donation par Guillaume de Hochberg en tant que landvogt autrichien d'Alsace, en faveur de Jean de Roppe, de la
Mme de Bessoncourt en reconnaissance de ses services dans la guerre contre les Suisses à Zurich et à
Rapperswill. - 24 décembre 1443 ; parch., sceau.
8496
Comptes des recettes et dépenses des revenus dépendant du château de Pfeffingen tenu par les sires de Morimont.
- 1446-1449.

