
carrière sise entre Issenheim et Guebwiller : correspondance de la Régence
avec le bailli d'Issenheim et l'administrateur de Murbach . - 25 avril 1588-
19 mai 1593 .

1853
Différend entre le bailli et la communauté d'Issenheim d'une part, et la
ville de Guebwiller d'autre part, au sujet de la juridiction et du droit
d'ouverture de ban dans un canton de vignes : plaintes du bailli et de la
communauté d'Issenheim ; correspondance de la Régence avec les villes de
Guebwiller et d'Issenheim ; affaire portée devant le cardinal André
d'Autriche qui prétend que le canton appartient à la principauté de Mur-
bach . - 22 octobre 1592-22 novembre 1605 .

1854
Comparution devant la justice de Guebwiller de Valentin Reüberman, meunier
d'Issenheim, qui a maltraité Théobald Kaltenbach, de Guebwiller, devant les
portes de cette ville : intervention du cardinal André d'Autriche auprès de
la Régence pour obtenir cette comparution ; correspondance de la Régence et
du bailli d'Issenheim . - 6 août 1598-19 juin 1600 .

1855
Limites des bans de Guebwiller et d'Issenheim : rapports du bailli
d'Issenheim, Jean-Jacques Berenlapp de Bollschweil, sur le compromis
recherché avec l'abbaye de Murbach . - 25 avril 1600-10 octobre 1602 .

1856
Quittance pour le prix de la consultation juridique demandée à Jean
Baumann, docteur en droit, au sujet des biens et forêts de Saint-Léger
revendiqués par l'abbaye de Murbach . - 11 septembre 1600 .

1857
Requête du cellerier de l'abbaye de Murbach auprès de la Régence pour
obtenir le renouvellement du terrier du village de Steinbrunn-le-Bas où
l'abbaye possède une rente affectée à son hôpital . - 4 juillet 1603 .

1858
Transaction passée entre le bailli d'Issenheim et l'abbaye de Murbach à
propos de la reddition des comptes de la fabrique de la paroisse de
Merxheim dont l'abbé est collateur : copie envoyée par le bailli à la Ré-
gence . - 19-28 juin 1612 .

1859
Différends entre la Régence et la principauté de Murbach au sujet de
l'attribution des biens des personnes exécutées pour sorcellerie, notamment
d'Eve Göpfert, veuve de l'ancien stabhalter de Soultz, Jean-Gaspard
Kuffer : avis demandé au bailli de Belfort ; états des biens d'Eve
Göpfert ; ordre de l'archiduc Maximilien III de les attribuer aux collèges
des Jésuites de Haguenau et d'Ensisheim ; décision par laquelle la Régence
et la principauté de Murbach s'attribueront les biens sis sur leur
territoire ; suppliques des héritiers d'Eve Göpfert . - 21 décembre 1614-15
octobre 1627 .

1860
Intervention de la Régence, à la demande du bailliage de Belfort, auprès de
la principauté de Murbach pour qu'elle indemnise Pierre Clavey, médecin de
Belfort, qui a soigné en 1608 Valentin Erhard, bourguignon assassiné à
Belfort par Jean-Louis Gsell, de Guebwiller . - 26 février 1619-19 janvier
1626 .

1861
Différend entre les villes de Guebwiller et d'Issenheim : note de la Régen-
ce à la Chambre lui demandant communication des papiers sur ce sujet . - 18
décembre 1619 .
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1862
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de confirmer s'ils
ont réellement interdit aux sujets de la principauté de Murbach de
s'approvisionner à Thann et si oui, de s'en expliquer . - 21 octobre 1621 .

1863
Contestation entre la principauté de Murbach au nom des habitants de
Bergholtz auxquels elle a amodié la dîme de Merxheim, et Nicolas Kraft,
greffier de la seigneurie d'Issenheim, au nom de la communauté de Merxheim
qui avait refusé de laisser lever la dîme par des étrangers au village
correspondance de la Régence avec Nicolas Kraft, le bailli d'Issenheim, la
principauté de Murbach . - 18 juillet-7 décembre 1623 .

1864
Sommation de la Régence à la principauté de Murbach de remettre en liberté
Israël Hermann, meunier d'Issenheim, arrêté pour avoir, sur ordre de la
Régence, vendangé la vigne de Claudine Wernert morte sur le bûcher . - 4
décembre 1629 .

1865
Intervention de la Régence, sur avis du bailli d'Issenheim, auprès de la
chancellerie de Murbach pour faire cesser la pratique abusive dont usent
ses valets dimiers dans la levée de la dîme à Merxheim . - 9-11 juillet
1631 .

II - Relations avec d'autres paya et Etats

A - Bavière

1866
Dispenses de droits de péage demandées à la Régence par le comte palatin,
duc de Bavière, pour les bêtes qu'il fait acheter pour les besoins de sa
cour . - 19 avril 1565-14 mars 1612 .

B - France

1867
Requête des einspenniger d'Ensisheim auprès de la Régence pour qu'elle
laisse entre leurs mains les chevaux et les armes d'un capitaine et de ses
valets qu'ils ont arrêtés alors que ceux-ci partaient pour la France . - s .
d . [début XVIe s .] .

1868
Fermeture des portes d'Ensisheim aux 300 Français revenant d'Italie qui
avaient reçu précédemment le droit de libre passage et d'achat de vivres
avis de la Régence au landvogt Guillaume de Ribeaupierre ; copie du
mandement de l'empereur Maximilien Ier . - 25 octobre-7 novembre 1512 .

1869
Justification donnée à l'empereur Maximilien Ier qui s'étonnait que
personne n'ait accompagné Balthasar de Blumeneck parti trouver le roi de
France . - décembre 1517 .

C - Franche-Comté

1870
Demande d'extradition par le Parlement de Dole d'un condamné à mort de
Chaffois, Hugo Boucher, évadé et arrêté à Giromagny : correspondance de la
Régence et du bailliage de Belfort . - 17 octobre-2 novembre 1570 .

1871
Permission accordée par le Parlement de Dole à Jean et Nicolas de
Bollwiller de faire rechercher des témoignages et des preuves pour soutenir
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le procès qu'ils ont avec la comtesse de Charny : correspondance de Jean de
Bollwiller, du Parlement, de la Régence . - 21-28 février 1576 .

1872
Désignation par l'archiduc Maximilien III du comte Jacques-Louis de Fur-
stenberg, unterlandvogt de Haguenau, pour assister au renouvellement du
Magistrat de Besançon au nom de l'empereur ordre de la Régence
d'Innsbruck à celle d'Ensisheim d'avertir le comte de sa nomination ;
correspondance de la Régence et du comte . - 5-22 juin 1617 .

1873
Conflit entre le Parlement de Dole et la Régence à la suite d'une saisie
abusive de monnaie autrichienne par des officiers francs-comtois de Saint-
Hippolyte sur un boucher de Neuenburg, Christian Treffeisen, et de
l'arrestation à titre de représailles, à Cernay, de deux marchands de
Saint-Hippolyte, Claude Henriot et Jean Bouccon : condamnation à une amende
par le Parlement de l'officier coupable, Léonard Gentil ; vente par
Treffeisen de ses biens pour payer son procès en raison de l'insolvabilité
de Gentil ; saisie par la Régence en représailles des biens en Alsace des
deux marchands bourguignons ; réponse du Parlement par la saisie des
seigneuries de Sainte-Marie-en-Chaux, Amoncourt et Charriey appartenant à
Jean-Béat et Melchior de Reinach dans le comté de Bourgogne . - octobre
1625-16 septembre 1631 .

1874
Requête auprès de la Régence de Jean-Philippe Bourquenot, administrateur de
la seigneurie de Rosemont, pour qu'elle obtienne du Parlement de Dole la
mainlevée de ses effets et papiers saisis à Besançon à la requête du
chapitre cathédral pour l'obliger à payer le prix d'amodiation d'une dîme
bien qu'elle ne lui ait rien rapporté en raison des guerres . - s . d . [vers
1635] .

D - Etats italiens

1875
Traitement à réserver au duc de Mantoue quand il passera dans les Pays
antérieurs d'Autriche : instruction de la Régence d'Innsbruck . - 10 juin
1606 .

1876
Traitement du grand-duc de Toscane , Don Lorenzo de Médicis, beau-frère de
l'archiduc, qui doit passer à Ensisheim : instruction donnée à Materne
Henning, employé de la chancellerie de la Chambre, de s'informer auprès du
chambellan de l'archiduc sur ce sujet . - 5 juillet 1626 .

E - Lorraine

1877
Protestations de la Régence auprès du duc Charles III de Lorraine au sujet
de la dépréciation de sa monnaie dans les terres de souveraineté lorraine
et de la prétention de la communauté de Lièpvre à exiger un droit de
passage pour le bois que les habitants de Bergheim retirent de la forêt
qu'ils ont en commun avec ceux de Saint-Hippolyte et d'Orschwiller . - 12
mai 1563 .

1878
Conflit entre les communautés du bailliage de Bergheim et la communauté de
Lièpvre au sujet des limites et de l'exploitation des forêts qui devaient
être communes entre Bergheim, Saint-Hippolyte, Orschwiller et Lièpvre, et
particulièrement du canton dit Watembois : agissements abusifs de Claude
Gascart, prévôt de Lièpvre ; mesures de rétorsion de Bergheim ; tractations
de la Régence avec le duc de Lorraine et son oberamtmann dans le val de
Lièpvre, Jacques Reynette de Spitzenberg, pour parvenir à un accord ;
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copies d'une transaction de 1470 passée entre les communautés de Saint-
Hippolyte et Orschwiller au sujet de la dîme à percevoir sur les terres
frontières et d'un accord amiable conclu en 1566 entre Bergheim, Saint-
Hippolyte et Orschwiller sur l'exploitation d'une forêt commune . - 18
février 1567-5 août 1572 .

1879
Empiètement des habitants de Bergheim et Orschwiller sur des forêts de
Lièpvre en violation d'un traité passé entre le duc de Lorraine et le sire
de Ribeaupierre en 1516 : protestation du duc Charles III de Lorraine ;
correspondance de la Régence avec la ville de Bergheim, et l'oberamtmann
lorrain Jacques Reynette de Spitzenberg . - 20 octobre 1574-26 janvier 1575 .

1880
Prétentions du duc de Lorraine et de l'évêché de Metz sur des dépendances
du fief de Bourgaltroff, notamment sur la forêt de Molring revendiquée par
la Lorraine : correspondance de la Régence, du duc de Lorraine, des
officiers de la Landvogtei de Haguenau . - 27 octobre 1574-31 octobre 1584 .

1881
Attentat à la juridiction autrichienne commis par les gens de justice de
Lièpvre qui ont arrêté des bandits de grand-chemin dans les bois communs
d'Orschwiller et les ont suppliciés : rapport des officiers du bailliage de
Bergheim à la Régence ; explications fournies par l'oberamtmann lorrain,
Jacques Reynette de Spitzenberg . - ler juin-ler octobre 1575 .

1882
Différend pendant entre les communautés d'Orschwiller et de Saint-Hippolyte
sur leurs droits de ban : commission donnée par la Régence à Pie-Conrad
Prombach, avocat-procureur à la cour d'Ensisheim pour examiner l'affaire . -
24 avril 1577 .

1883
Conflit de juridiction entre le bailli du Haut-Koenigsbourg, Philippe de
Reymerstal, et l'amtmann de Saint-Hippolyte qui a fait saisir des biens de
Valentin Baumann, d'Orschwiller, et l'a assigné devant lui, pour dettes
avis demandé à la Régence par le bailli sur la conduite à tenir
explications de l'amtmann . - 25 janvier-12 février 1586 .

1884
Défrichage par un avocat de Saint-Hippolyte, Martin Feeling, au nom de sa
communauté, d'un canton de bois appartenant à Rodern : protestation de la
ville de Bergheim, au nom de la communauté de Rodern ; appui de la Régence .
- 8-10 novembre 1603 .

1885
Délit de pâture et de forêt commis par le chevrier de Saint-Hippolyte dans
les bois communs entre Bergheim, Saint-Hippolyte et Orschwiller et suicide
du délinquant surpris correspondance du bailli et du Magistrat de
Bergheim avec la Régence . - 2 février-9 mars 1609 .

1886
Ordre de la Régence au bailli de Bergheim de punir Sébastien Lauther,
notaire à Rodern, qui a injurié Guillaume Meyer, secrétaire lorrain . - 13
juillet 1613 .

1887
Quittance de Louis Humbert, conseiller du duc de Lorraine, chargé des
affaires allemandes, pour la gratification que lui a envoyée la Régence . -
10 décembre 1620 .

1888
Ordre de la Chambre au receveur général de payer 30 reichsthalers au sieur
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Keller, en mission à Nancy . - 20 octobre 1626 .

1889
Mission du conseiller de la Régence, Truprecht de Wessenberg, chargé de
porter des condoléances à la cour de Lorraine : ordre de l'archiduc Léopold
V à la Chambre de rembourser ses frais de voyage . - 5 mars 1632 .

F - Margraviat de Bade

1890
Différends entre Kembs d'une part et les villages badois de Kleinkems et
Blansingen d'autre part, au sujet respectivement de la pêche dans le Rhin
et des droits d'usage dans les bois : avis du bailli de Landser, Georges
d'Absperg, au landvogt d'Autriche antérieure . - 14 avril 1482 .

1891
Exploitation des îlots et des prairies du Rhin pour la pâture et la pêche
par les communautés de Kembs, Kleinkems et Blansingen : transaction entre
le bailli de Landser et le landvogt de Rötteln . - 13 mars 1493 .

1892
Intercession du landvogt de Rôtteln auprès du bailli de Landser pour qu'il
autorise un de ses ressortissants, Curiax Schneider de Wolpach, à entrer en
possession d'un héritage à Rixheim, moyennant le même droit très léger de
succession qu'on pratique en Bade à l'égard des sujets de Landser . - 31
mars 1572 .

1893
Condamnation prononcée par le bailli de Landser pour délit de coupe de bois
contre Jacques Hugin, de Kleinkems intercession du gouvernement de
Rötteln en faveur de son ressortissant ; modération de l'amende accordée
par la Régence pour maintenir la concorde avec le margraviat . - 18 juin-20

juillet 1590 ; p .j . depuis 1587 .

G - Principauté de l'évêché de Bâle

1894
Pacte d'alliance entre le prince-évêque de Bâle et l'archiduc d'Autriche
clauses d'ordres temporel et spirituel convenues entre leurs conseillers . -
s . d . [1519] .

1895
Droits réciproques de l'évêché de Bâle et de la Maison d'Autriche dans le
village de Boncourt : avis du maître des forêts, Jean d'Andlau, sur les
prétentions de l'évêque de Bâle sur la juridiction de la chasse à
Boncourt ; rapport des baillis de Belfort et Delle sur les droits de
l'évêque de Bâle et de l'Autriche dans ce village dont la majorité des
habitants ressortissent à l'évêché et jouissent de nombreux privilèges par
rapport aux sujets de la seigneurie de Delle . - juillet 1568 ; p .j . de
1489 .

1896
Contribution de l'évêque de Bâle à l'entretien du barrage d'Ottmarsheim sur
le Rhin et levée du quart de la dîme de ce village qui appartient à
l'évêque : correspondance de la Régence avec l'évêque et les officiers du
bailliage de Landser . - 28 juin 1590-27 juillet 1592 .

1897
Confiscation opérée sur un sujet autrichien, Jean-Henri Gronney, de Delle,
par des officiers de Porrentruy : protestation de la Régence auprès de
l'évêque de Bâle, sur avis du bailli de Delle . - 30 janvier 1595-20 janvier
1599 ; p .j . de 1594 .
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1898
Apposition par l'évêque de Bâle de ses armes sur la fontaine de Soultz,
fief autrichien de Daniel Minch de Loewenberg : avertissement du procureur
fiscal . - 23 janvier 1606 .

1899
Empiètements des officiers de l'évêché de Bâle sur les droits de chasse de
l'Autriche à Boncourt : avis à ce sujet du bailli de Delle à la Régence ;
copies de lettres entre le bailli et les officiers de Porrentruy . - 4 fé-
vrier-26 mars 1608 .

1900
Inscription au rôle des impositions de la seigneurie de Delle de sujets de
l'évêque de Bâle, domiciliés à Lebetain protestation du bailli de
Porrentruy qui rappelle que les sujets autrichiens ne sont pas imposés dans
la principauté épiscopale ; ordre de la Régence au bailliage de Delle de
respecter la réciprocité coutumière . - 13 août-9 octobre 1620 .

1901
Supériorité territoriale sur les villages de Neuwiller et Hégenheim
rapport de la Régence à l'archiduc Léopold V sur la conférence qu'elle a
eue avec les commissaires de l'évêque de Bâle à ce sujet . - 14 juillet
1621 ; p .j . depuis 1606 .

1902
Attentat commis par des officiers de l'évêché de Bâle contre les droits de
chasse du bailli de Delle près de Châtel-Vouhay : avis demandé par le
bailli à la Régence sur la conduite à tenir à l'égard de ces officiers
réponse de la Régence . - 7-8 février 1622 .

H - Obermundat

1903
Requête du bailli de Belfort auprès de la Régence pour qu'elle intercède
auprès de l'évêque de Strasbourg en faveur de Jacques Simonot, de
Châtenois, afin qu'il soit reçu bourgeois à Wuenheim où il s'est marié . - 3
février 1570 .

1904
Prétentions des officiers épiscopaux de l'Obermundat de Rouffach sur
l'abbaye de Marbach : exercice du droit de garde détenu jusqu'à sa mort par
Nicolas de Hattstatt et revendication de la possession de son droit de
pêche à Herrlisheim, et de prairies à Gueberschwihr, Hattstatt,
Voegtlinshoffen ; enquête de la Régence .

	

- 19-29 juillet 1586 .

1905
Requête auprès de la Régence des habitants de Hattstatt et Herrlisheim
contre la ville de Rouffach qui veut les priver du droit de pâturage dont,
moyennant un cens annuel, ils jouissaient dans le ban de Rouffach ;
intervention de la Régence auprès de la ville de Rouffach . - 22-24 novembre
1586 .

1906
Conflit entre l'Autriche et l'évêché de Strasbourg au sujet de la
supériorité territoriale sur le village de Husseren : revendication par les
officiers de l'évêché de Strasbourg de la supériorité territoriale sur le
tiers du village que feu Nicolas de Hattstatt tenait en fief de l'évêché ;
contributions et serment de fidélité exigés par la Régence au nom de l'Au-
triche . - 13 mai 1587-19 juin 1588 .

1907
Requête auprès de la Régence de Jean Geysel, greffier de Sélestat, pour
être payé des frais qu'il a engagés lors de son enquête sur le différend
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opposant l'Autriche et l'évêché de Strasbourg à propos d'Herrlisheim en
1588-1589 . - 24 mai 1589 .

1908
Contrat de vente passé entre les sieurs Hugelin et Baur, tous deux de
Soultz, pour deux schatz de vigne à Soultz . - 8 mars 1603 .

1909
Saisie effectuée par les officiers de l'évêché de Strasbourg dans
l'Obermundat de Rouffach sur des chevaux de Jean-Christophe de Landenberg,
qui n'a pas voulu payer la dîme nouvellement perçue sur le vin à
Soultzmatt : explications demandées par la Régence au sire de Landenberg
réponse de celui-ci . - 10 avril-20 septembre 1609 .

1910
Différend débuté en 1517 entre Jacques et Georges de Hattstatt, et l'évêque
de Strasbourg au sujet de la délimitation des bans de Hattstatt et
Gueberschwihr : copies de pièces de procédure . - 31 mars 1615 .

1911
Perception d'impôts par les officiers de l'Obermundat de Rouffach sur les
biens possédés dans la principauté par des membres du Haut-Clergé et de la
Noblesse des Pays antérieurs saisies-représailles du chapitre de
Strasbourg pour contraindre les propriétaires à payer leurs impôts à la
recette de son administration à Saverne et non plus à la recette
autrichienne ; rapport du chancelier Volmar sur les mesures de rétorsion à
prendre . - 19 décembre 1628-20 décembre 1630 .

1912
Protestation de la Régence auprès de l'administration épiscopale de Saverne
contre la saisie par le bailli de Soultz, de Pierre Schleher, sujet autri-
chien . - 10 mai 1630 .

I - Principauté de Salm

1913
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Chambre de payer la pension promise au
prince de Salm . - 6 juillet 1629 .

J - Strasbourg

1914
Attaque armée des nobles Henri d'Ampringen et Melchior de Reinach par les
habitants de Wasselonne envoi par la Régence d'un enquêteur ;
protestations de la ville de Strasbourg contre cette atteinte à sa juridic-
tion . - 26 mars-17 juillet 1588 .

1915
Logement des marchands qui fréquentent la foire de Strasbourg : réponse de
la Chambre d'Ensisheim à celle d'Innsbruck sur la question de savoir s'ils
doivent loger à l'auberge ou prendre gîte et nourriture chez d'autres mar-
chands . - 22-30 mars 1610 .

1916
Requêtes de la ville de Strasbourg auprès de la Régence pour obtenir
l'exemption de droits de péage pour le tonnelier chargé de lui acheter du
vin . - 2 novembre 1625, 28 janvier-12 février 1632 .

1917
Tarif du droit de péage sur le pont du Rhin et du weggeld levés par la
ville de Strasbourg, de 1606 à 1633 . - s . d . [1633-1634] .
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K - Confédérés suisses

1 - Généralités

1918
Armistice de 50 ans conclu entre les ducs d'Autriche et les Confédérés suis-
ses . - 28 mai 1412 .

1919
Paix entre l'Autriche et les Confédérés suisses : pourparlers d'armistice à
Constance ; arbitrage rendu par le comte palatin Louis entre le duc Albert VI
et les Suisses . - novembre 1445, 9 juin 1446 .

1920
Ordre de l'empereur Sigismond aux Confédérés suisses de lever le siège du
château de Baden puis de restituer les places enlevées au duc Frédéric IV
d'Autriche : vidimus de deux mandements de 1415 . - 17 juillet 1446 .

1921
Paix conclue entre le duc Albert VI d'Autriche et la ville de Bâle par
arbitrage du margrave Jacques de Bade et de l'évêque de Bâle Frédéric
exemption de droit de péage sur les revenus bâlois ; commerce ; monnaie
émigration libre d'un territoire à l'autre ; entretien du chemin neuf de la
Harth par Bâle avec en contrepartie, le droit de lever un droit de péage ;
navigation . . . - 14 mai 1449 .

1922
Paix perpétuelle conclue entre le duc Sigismond d'Autriche et les Confédérés
suisses et sanctionnée par le roi de France, en qualité de médiateur, à
Senlis : copies du traité ; lettres de créances du roi de France à ses députés
à Constance . - 1474 .

1923
Paix conclue entre le duc Sigismond d'Autriche et les cantons de Zurich,
Berne, Lucerne, Uri et Soleure . - 13 octobre 1477 .

1924
Prise du château de Munchenstein par les Suisses de Soleure : lettre du duc
Sigismond aux autorités de Soleure les priant de ne pas mettre à exécution
leur projet de s'emparer du château ; lettres du duc au Magistrat de
Constance, où sont réunis les représentants des Confédérés suisses, et au
Landvogt Guillaume de Ribeaupierre, sur le même sujet . - 27 février - 10 mars
1486 .

1925
Assemblée de la Basse Ligue* tenue à Colmar, le 24 février 1499, au sujet de
l'aide demandée par l'empereur contre la Confédération suisse : résolution
finale ; liste des membres de l'assemblée ; lettres écrites le même jour par
l'assemblée aux Confédérés suisses réunis à Zurich pour régler le conflit
entre le chapitre et les habitants de Coire d'une part et le district d'Alsch,
d'autre part, et à la reine Blanche . - 24 février 1499 .
* constituée le 4 avril 1474 par opposition à la Haute Ligue des Confédérés, pour libérer les territoires aliénés au
duc Charles de Bourgogne

1926
Paix de Bâle conclue entre l'archiduc Maximilien Ier et les Confédérés
suisses, par la médiation de Ludovic Sforza, et qui met fin à la Guerre de
Souabe . - 22 septembre 1499 .

1927
Projet des comtes de Thierstein de vendre aux Confédérés suisses leurs
seigneuries de Thierstein et de Pfeffingen : avis du statthalter et de la Ré-
gence d'Ensisheim à celle d'Innsbruck . - 16 novembre 1508 .
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1928
Alliance héréditaire conclue entre l'empereur Maximilien Ier et les Confédérés
suisses . - 7 février 1511 .

1929
Dossier du landvogt Guillaume de Ribeaupierre sur les négociations de l'empe-
reur Maximilien Ier avec les Suisses en vue de conclure une alliance offensive
contre la France : copie des instructions de l'empereur à ses représentants à
Zurich ; lettres de ces derniers et notamment du conseiller de l'empereur,
Guillaume de Reichenbach ; préparation de l'invasion de la Bourgogne ; revue à
Ensisheim . - 30 juillet-20 novembre 1513 .

1930
Confirmation par le roi Ferdinand Ier de l'alliance héréditaire conclue avec
les Suisses en 1511 et de l'annexe concernant la ville de Bâle . - 3 septembre
1536 .

1931
Paiement des trois annuités dues à la Confédération helvétique dans le cadre
de l'alliance héréditaire conclue entre l'Autriche et les Suisses, à prendre
sur la réserve de 10 .000 florins provenant des subsides pour la guerre contre
les Turcs : instructions de la Régence d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim . -
29 mars 1544-4 mars 1547 .

1932
Intérêt de renouveler avec les Suisses le pacte de 1511, en raison des menées
du roi de France : rapport de la Régence au roi Ferdinand Ier par lequel elle
est d'avis de presser les cantons à observer l'alliance héréditaire sans
insister sur l'article de l'assistance mutuelle omis dans le traité de 1511 . -
11 mars 1557 .

1933
Traité de commerce entre l'empereur Ferdinand Ier et les Suisses, relatif aux
droits de péage sur les marchandises . - 25 janvier 1561 .

1934
Procès-verbal de plantation de bornes à Hottwill (Argovie) entre les trois
seigneuries de Berne, Haliwill et Rotberg . - 27 avril 1570 .

1935
Requête auprès de leur seigneur des communautés d'Ederswiller et Pleujouse,
contre la demande présentée à la Régence par les villages de Levoncourt,
Oberlarg, Courtavon et Seppois-le-Bas tendant à les faire contribuer avec
elles comme appartenant à un même seigneur alors qu'elles ne sont pas situées
en terre autrichienne . - mai 1570 .

1936
Etat des pourboires distribués aux négociateurs suisses de l'accord sur les
douanes . - 1586 .

1937
Intervention de la Régence auprès de la Régence d'Innsbruck et des huit
cantons catholiques de la Confédération helvétique en faveur de son
chancelier, Jean-Gaspard Betz, que les autorités de Schaffhouse troublent dans
la possession de prés et vignes qu'il vient d'acheter dans ce canton à l'abbé
de Saint-Blaise . - 29 décembre 1595-5 juillet 1596 .

1938
Projet de renouvellement de l'alliance héréditaire entre l'Autriche et les
Suisses : correspondance entre les Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim sur son
opportunité ; mémoire de l'historiographe fribourgeois, François Guilliman,
sur les relations entre l'Autriche et les Suisses et la nécessité de
renouveler l'alliance ; correspondance avec l'envoyé de la Régence à Baden,
Jean-Christian Schmidlin, et les informateurs au service de l'Autriche
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exemplaires de traités conclus au XVe siècle et en 1511 . - 16 mars 1611-23
janvier 1616 .

1939
Négociations entre l'Autriche et les Suisses pour le renouvellement du traité
sur les droits de douane de 1587 et un accord sur la vente du sel :
désignation par l'archiduc Maximilien III de commissaires à envoyer à la Diète
helvétique de Baden en octobre 1612, le statthalter Jean-Christophe de
Stadion, le bailli de Hauenstein, Conrad d'Altendorf, le capitaine de
Constance, Maximilien de Stauffenberg et le docteur en droit, Jean-Christian
Schmidlin ; envoi par la Régence du péager d'Altdorf, Christophe Leyman ;
renseignements demandés aux officiers de Thann et au péager d'Ottmarsheim ;
correspondance de la Régence et de Schmidlin ; copie des offres du roi de
France aux Suisses pour la fourniture de sel ; difficulté soulevée par
l'augmentation du sel au bureau autrichien de Reuti ; projet du traité de
douane en 1612 ; rapport à l'archiduc ; augmentation des pourboires des
négociateurs suisses . - 9 mai 1612-11 mai 1615 ; p .j . 1561 et 1587 .

1940
Réponse dilatoire du landvogt du comté de Baden en Argovie au bailli forestier
du comté de Hauenstein qui lui demande de relâcher un bateau arraisonné . - 6
septembre 1614 .

1941
Demande par la ville de Kempten en Bavière de l'arrestation et de la saisie
des biens du docteur Frédéric Praegler, de Bâle, qui comme avocat de
Maximilien de Pappenheim, a vilipendé la cour de justice provinciale de
Kempten : correspondance de la Régence avec la Régence d'Innsbruck et le
bailliage de Landser ; requêtes de Praegler qui obtient justification auprès
de l'archiduc . - 22 novembre 1614-13 juin 1616 .

1942
Avis de la mort de l'empereur Matthias transmis par la Régence à l'ambassadeur
d'Espagne avec prière de lui faire part des réactions des cantons suisses pro-
testants . - 4 avril 1619 .

1943
Intervention du bailli de Hauenstein en faveur de Jean-Ulrich Schnorff, de
Baden, pour lui faciliter l'achat de sel dont il fait le trafic, aux salines
de Hall, le faire exempter des nouveaux impôts et ainsi le récompenser des
grands services qu'il rend à l'Autriche en acceptant notamment de remettre à
la Chambre de Brisach 8 .000 florins de la part de la Chambre d'Innsbruck ;
lettre de la Régence à l'archiduchesse Claudia en ce sens . - 6 septembre-6
octobre 1635 .

2 - Bâle

1944
Menaces de l'empereur Frédéric III d'enlever ses privilèges à la ville de Bâle
si elle ne cesse pas ses hostilités contre la Maison d'Autriche . - 27 août
1443 .

1945
Différend entre l'Autriche et la ville de Bâle au sujet de la juridiction
ecclésiastique devant laquelle les bourgeois de Bâle portent leurs procès avec
des sujets autrichiens : exposé du conflit et arbitrage de l'évêque de Bâle,
Frédéric zu Rhein ; vidimus délivrés par la ville à la demande des conseillers
épiscopaux, de cet arbitrage et de celui de l'évêque Arnold de Rotberg, en
1456 . - 5 août 1449, 8 août 1534 .

1946
Extraits du règlement pour le pâtre de la ville de Bâle qui doit mener paître
le bétail hors de la porte Saint-Jean . - 17 avril 1543 .
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1947
Lettre de créance de la ville de Bâle à son greffier, Henri Ryhiner pour
traiter de l'affaire d'Henri Bothan et de son gendre, Jacques Byberach, de Ma-
sevaux . - 8 janvier 1546 .

1948
Vidimus de la confirmation par le roi Ferdinand Ier, le 3 septembre 1536, des
privilèges et libertés accordés par l'empereur Frédéric III à la ville libre
de Bâle, le 19 août 1488 . - ler février 1563 .

1949
Comparution devant le Magistrat de Bâle des représentants de l'abbé de Saint-
Blaise et de Bernard Weiss au sujet du paiement du comté de Bonndorf acheté
par l'abbaye : procès-verbal de la chancellerie de Bâle . - 16 mars 1612 .

1950
Saisie des cuirs achetés par deux cordonniers bâlois à Belfort : intervention
du Magistrat de Bâle auprès de la Régence en leur faveur ; ordre de mainlevée
de la Régence qui rappelle que l'ordonnance interdisant d'acheter des cuirs
pour les revendre ne visent que les bourguignons et les lorrains qui
fournissent des produits de mauvaise qualité . - 11-24 mai 1622 .

1951
Difficultés du couvent Sainte-Marie-Madeleine de Bâle pour faire rentrer les
revenus qu'il tire du bailliage de Ferrette : transmission par le bailliage à
la Régence d'une plainte à ce sujet de la ville de Bâle . - 12-22 décembre
1622 .

1952
Ordre de l'archiduc à la Chambre d'indemniser Sébastien Guntzer, négociant de
Bâle, dont les marchandises ont été gâtées par la faute des bateliers du Rhin .
- avril 1624 .

1953
Rentes dues par des bourgeois bâlois : lettre de la ville de Bâle au
chancelier Volmar . - 26 juin 1624 .

1954
Réclamation par la ville de Bâle de la restitution de deux chevaux volés à un
de ses ressortissants par deux hommes détenus dans les prisons de Belfort
transmission de la lettre par Ulrich-Guillaume de Landenberg, bailli de
Belfort, à la Régence . - décembre 1624-janvier 1625 .

1955
Requête du Magistrat de Bâle auprès de la Régence pour que soit levée
l'interdiction d'exportation des grains et qu'il soit permis aux sujets
autrichiens de vendre leurs céréales à Bâle . - 19 décembre 1631 .

1956
Achats massifs de céréales par les Bâlois au marché hebdomadaire d'Altkirch
avis demandé par le bailli d'Altkirch à la Régence sur la politique à suivre à
l'égard de l'exportation des grains . - 20 février 1632 .

1957
Refus opposé à la Régence par la ville de Bâle de lever la saisie de créances
de Pierre Chardoillet, tanneur de Belfort, sur quelques débiteurs bâlois,
décidée à la demande des receveurs du chapitre Saint-Pierre et du couvent
Saint-Léonard, créanciers du tanneur ; copie de la confirmation par l'archiduc
Ferdinand II en 1566 des accords conclus par ses prédécesseurs et la ville de
Bâle en 1511 et 1536 . - 1566, 21 mars 1632 .

1958
Intervention du Magistrat de Bâle en faveur de son ressortissant Emmanuel
Schonauer, marchand détroussé dans le Sundgau par cinq cavaliers dont Jean
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Surgand, gendre de Marc Biegeisen, d'Altkirch : requêtes de la victime et du
Magistrat de Bâle auprès de la Régence ; enquête de celle-ci et ordre aux
baillis d'Altkirch, de Thann et à Rodolphe de Reinach-Montreux de faire
restituer le cheval et les 500 florins volés . - 8-21 janvier 1634 .

1959
Prétentions de la ville de Bâle à lever un droit de péage sur le sel tyrolien
destiné à la forteresse de Brisach : correspondance de la Chambre d'Innsbruck,
de la Régence et du Magistrat de Bâle . - 28 mars 1634-10 novembre 1636 .

1960
Augmentation par les villes de Sâckingen et Laufenburg des droits de péage sur
les bateaux : enquête de la Régence à la suite d'une plainte de la ville de
Bâle . - 14 avril 1635-16 janvier 1636 .

1961
Intervention de la Régence auprès de la ville de Bâle en faveur de Bartlin
Brothag, d'Ottmarsheim, dont le bâlois Christophe Danon a fait saisir les
meubles à Bâle, afin que ledit Danon soit renvoyé devant les juges de Brothag
conformément aux accords entre l'Autriche et Bâle . - 27 août 1636 .

1962
Rapport sur la liquidation de la succession de Humwald Rüter, grevée d'une
dette à l'égard de Nicolas Socin, de Bâle . - s . d .

1963
Etats des biens et revenus de divers établissements religieux de Bâle dans les
Pays antérieurs (grand hôpital des Pauvres, chapitre collégial Saint-Pierre,
couvents Sainte-Claire, Saint-Alban, Saint-Jacques, Gnadenthal, Saint-Michel,
des Dominicains) . - 1633 .

1964
Droits respectifs du bailli de Landser et du couvent Saint-Alban de Bâle sur
la cour domaniale de Ranspach-le-Bas : correspondance de la Régence avec le
bailliage, le receveur de Saint-Alban, le Magistrat de Bâle et la
Confédération suisse sur la nomination du maire, le droit de justice, le
partage des amendes, le droit de taverne ; transaction arrangée entre les
parties qui comprend un règlement sur les droits d'usage dans le bois de
Ehewald appartenant au couvent de Klingenthal dans le comté de Wehr ; ordre de
la Régence au bailliage de s'en tenir à la convention au sujet de la justice
de la cour domaniale en 1597 . - 17 novembre 1569-4 septembre 1586, 15-30 mai
1597 ; p .j . de 1506 .

1965
Arrestation de Georges Jâckin, de Koetzingue, débiteur du receveur du couvent
Sainte-Claire de Bâle, par le Magistrat de la ville, parce que le receveur
n'était pas admis par la justice de Koetzingue à prêter le serment de non-
calomnie par procuration : correspondance de la Régence et des officiers du
bailliage de Landser . - 11 mars-31 mai 1614 .

1966
Intervention du Magistrat de Bâle auprès du margrave Guillaume de Bade-
Hochberg pour qu'il ordonne la mainlevée de la saisie des revenus du couvent
Saint-Alban . - 17 octobre 1634 .

3 - Mulhouse

1967
Mort du bangard d'Illzach, tué par les gardes forestiers autrichiens de la
Harth, sans raison selon la ville de Mulhouse, pour braconnage selon le maître
des forêts de Landser : correspondance entre la Régence, le bailliage de
Landser et le Magistrat de Mulhouse . - 12 juillet 1590-25 mai 1591 .
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1968
Braconnages commis dans la Harth, particulièrement par des gens d'Illzach, et
contestations qui en découlent avec la ville de Mulhouse : correspondance de

la Régence avec les officiers du bailliage de Landser et l'archiduc . - 27 juin

1592-2 avril 1596 .

1969
Arrestation par le garde-forestier de Rixheim d'un braconnier d'Illzach,
Thiéobald Krauw : lettres de la Régence au Magistrat de Mulhouse pour se faire
restituer une peau de cerf vendue par le voleur ; avis des officiers du
bailliage de Landser de l'arrestation puis de l'évasion du prisonnier de la
prison de Landser ; consultation juridique sur les délits de chasse commis par
Krauw . - 12 mai-31 décembre 1601 .

1970
Braconnages effectués dans la Harth par des gens d'Illzach, sujets de
Mulhouse avis du bailliage de Landser à la Régence ; excuses de la ville de
Mulhouse ; avis de la mort d'un braconnier, Adam Steinbach, tué par les gardes
forestiers autrichiens ; plainte du garde forestier de Munchhouse contre Jean
Steinbach qui a tiré sur lui . - 14 avril 1615-15 mai 1618 .

1971
Arrestation, jugement à Landser et condamnation à mort du braconnier de la
Harth, Adam Steinbach, d'Illzach, qui avait tué le fils du garde forestier de
Rixheim, Hertzelberger ; intercessions des villes de Bâle et Mulhouse auprès
de la Régence en sa faveur ; peine commuée par l'archiduc en condamnation aux
galères par égard pour ces deux villes . - 20 juillet 1621-19 avril 1622 .

1972
Confiscation par le garde forestier de Blotzheim du cheval du valet de
l'hôpital de Mulhouse pour le punir de s'être détourné du chemin principal
avec des chiens : intervention de la ville de Mulhouse en faveur du valet ;
ordre de la Régence au bailliage de Landser de lui rendre son cheval sans
amende . - 2 décembre 1631-19 janvier 1632 .

1973
Accord de la ville de Mulhouse pour participer à la construction d'une digue
sur le Muhlbach à condition que la Chambre obtienne de l'archiduc d'accepter
les pièces de monnaie mulhousiennes sur ses terres et que la ville soit
conviée aux conférences sur les monnaies . - 5 juin 1624 .

1974
Décision demandée à la Régence par la ville de Mulhouse au sujet du bois dans
la Harth dit "Modenheimer Gehren" . - 9 avril 1617 .

1975
Sauf-conduit accordé pour 12 ans par l'empereur Rodolphe II aux Mulhousiens
Mathias Finninger et Jean Schlumberger . - 13 juillet 1600 .

1976
Frais exigés par la ville de Mulhouse de Georges Schlitzweck, secrétaire de la
Régence chargé de mener une enquête : lettres de la Régence à la ville de Mul-
house . - 12 novembre 1599-3 février 1600 .

1977
Vente consentie illégalement par un bourgeois de Mulhouse endetté, d'une
tenure à Riedisheim et Brunstatt : correspondance entre la Régence, la ville
de Mulhouse et Jean-Jacques d'Offenburg, bailli de Brunstatt . - 11 avril-10

août 1591 .

1978
Pillages commis par les troupes des cantons suisses protestants dans la ville
de Mulhouse la nuit de la Saint-Jean : lettre d'un sieur Werner, d'Ensisheim,
au bailli de Belfort, Jean-Claude Tulliers de Montjoie . - 27 juin 1587 .
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1979
Intervention de la ville de Mulhouse auprès de la Régence en faveur d'un de
ses ressortissants arrêté au cours d'une rixe à Rixheim et emprisonné par el-
le . - 3 juin 1574 .

1980
Lettre de la ville de Mulhouse au bailli de Landser au sujet de la recherche
d'un voleur . - 12 mai 1574 .

4 - Soleure

1981
Intercession de la Régence auprès de la ville de Soleure en faveur de Romain
Vogel, syndic de la Noblesse des Pays antérieurs d'Autriche, créancier de
Jean-Jacques Hugi, un ressortissant soleurois récemment décédé . - 18 janvier
1630 .

1982
Recommandation par la ville de Soleure de son bourgeois Martin Besenwald,
fermier du commerce du sel du canton, afin de lui faciliter l'achat de sel au
Tyrol : présentation de la lettre de recommandation par Besenwald à la Régen-
ce . - 25-29 octobre 1636 .

1983
Intervention de la Régence auprès de la ville de Soleure, à la requête de
Pierre Rockhardt, orfèvre à la Monnaie d'Ensisheim, pour qu'il obtienne la
succession de son beau-frère, Louis Gieler, bourgeois de Soleure décédé sans
héritiers . - ler-8 avril 1637 .

5 - Zurich

1984
Défense du duc Frédéric IV d'Autriche à ses sujets d'Alsace, Sundgau, Brisgau
et Forêt-Noire d'apporter une aide quelconque aux Zurichois en guerre contre
la Maison d'Autriche . - 15 mai 1437 .

6 - Berne

1985
Différends pendants entre la seigneurie de Rheinfelden et le canton de Berne
au sujet de la délimitation de leurs frontières dans la région de Herznach
rapport de Sébastien Truchsess de Rheinfelden à la Régence . - 12 janvier 1560 .

L - Principauté de Wurtemberg-Montbéliard

1 - Généralités

1986
Dispenses de droits de péage pour les bestiaux que le duc de Wurtemberg fait
acheter, en Bourgogne ou ailleurs, pour la consommation de sa cour : laissez-
passer délivrés par le duc de Wurtemberg à ses bouchers ; transmission des
documents par la Régence d'Ensisheim à celle d'Innsbruck qui donne son accord .
- 20 mars 1546-10 mai 1577 .

1987
Testament de Catherine Etienne, de Bavilliers, en faveur de son neveu Claude
Bourrelier, sujet de Montbéliard : intervention de la Régence de Montbéliard
auprès de celle d'Ensisheim pour qu'elle fasse ouvrir le testament ; rapport
du bailli de Belfort sur ce qui se pratique dans les cas de succession à
Bavilliers et sur les droits de justice des seigneuries de Belfort et d'Essert
en ce lieu . - 7 juin 1565, 18 janvier-7 mai 1566 .

1988
Non-paiement par les héritiers de Jean et François de Steinbrunn de rentes
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dues au chapitre de Montbéliard : sentence rendue par l'archiduc contre les
héritiers ; demande d'exécution de la sentence par le chapitre ; ordre de la
Régence aux héritiers de payer les intérêts dus . - 16 août 1565-6 février
1573 .

1989
Décision commune de l'archiduc Ferdinand II et du duc Christophe de Wurtemberg
de régler à l'amiable tous leurs différends, à l'exception de celui qui
concerne l'abbaye de Saint-Georges : notification de cette décision par la Ré-
gence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim ; ordre de lui envoyer des mémoires sur
les points litigieux concernant l'abbaye de Saint-Blaise, la ville de
Villingen, les nouveaux péages établis dans le Brisgau par le duc de
Wurtemberg et son interdiction d'importer aucune marchandise ; ordre de faire
déposer par tous les intéressés leurs plaintes à la commission qui défendra
leurs droits . - 3 juin 1568 .

1990
Offre de la Régence de Montbéliard au bailli de Belfort de lui livrer
Hannemann Seullard, de Pérouse, venu acheter du poisson à Montbéliard . - 30
avril 1569 .

1991
Sauf-conduit délivré par l'archiduc Ferdinand II, à la demande de la Régence
de Montbéliard, pour le transfert de Riquewihr à Montbéliard d'un inculpé,
Etienne Louis, licencié en droit . - 26-27 juin 1574 .

1992
Protestation de la chancellerie de la principauté de Montbéliard auprès de la
Régence contre la saisie de boeufs appartenant à des bourgeois de Montbéliard
et venant de France, du Charolais, de Savoie et de Suisse . - 4 avril 1575 .

1993
Désignation par l'empereur d'une commission pour régler les différends-de
frontière et de juridiction pendants entre la Maison d'Autriche et le duc de
Wurtemberg : notification de l'archiduc Ferdinand II . - 3 août 1577 .

1994
Sauf-conduit demandé à la Régence par le duc Frédéric de Wurtemberg pour un
mutin qu'il veut transférer de Montbéliard au château de Horbourg . - 21-24
janvier 1578 .

1995
Instruction de l'archiduc Ferdinand II à la Régence sur le traitement à
réserver aux princes passant par les Pays antérieurs d'Autriche, à la suite du
voyage du comte Frédéric de Wurtemberg . - 27 novembre 1582 .

1996
Extradition d'un criminel réfugié à Roppe, demandée et obtenue par la Régence
de Montbéliard : correspondance des Régences d'Ensisheim et de Montbéliard . -
3-22 février 1614 .

1997
Plainte de la ville de Montbéliard sur le droit d'un batz exigé aux péages
autrichiens, principalement à celui d'Eisenach, pour chaque mesure de vin
ramenée par ses bourgeois à Montbéliard : communication de cette plainte par
l'archiduc à la Régence . - 24 février-12 mars 1620 .

1998
Saisie de cuirs et planches sur des bourgeois de Montbéliard qui, en achetant
au mépris des ordonnances quantité de ces produits pour les revendre, avaient
fait enchérir les prix protestations de la Régence de Montbéliard auprès de
la Régence d'Ensisheim ; avis des officiers du bailliage de Belfort ; réponses
de la Régence d'Ensisheim . - 11 janvier-7 mars 1623 .
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1999
Mort du duc Jean-Frédéric de Wurtemberg, comte de Montbéliard, et voyage le 18
juillet 1628 du duc Louis-Frédéric qui demande à la Régence de surveiller ses
Etats en son absence : correspondance de la Régence avec le gouvernement du
Wurtemberg à Stuttgart et le duc Louis-Frédéric . - 22 juillet-16 novembre
1628 .

2 - Litiges entre la Principauté et les bailliages autrichiens

2000
Différend entre la seigneurie de Belfort et le comté de Montbéliard à propos
de haies pour le gibier posées à Villars-le-Sec : convocation des parties dans
ce village pour le samedi avant la Trinité . - 18 mai 1501 .

2001
Accommodement intervenu entre les seigneuries de Belfort et Delle d'une part,
et le duc Ulrich de Wurtemberg comme comte de Montbéliard, d'autre part
confirmation de l'accord par l'archiduc Ferdinand Ier . - 9 mai 1543 .

2002
Différends entre le duc de Wurtemberg et l'ordre des Prémontrés au sujet du
droit de patronage et de nomination à la cure de Chèvremont dépendant de
l'abbaye de Belchamp et de tous temps desservie par des Prémontrés :
intervention du roi Ferdinand Ier ; correspondance de la Régence . - 28 mai
1548-19 novembre 1557, 13 décembre 1563-25 mars 1568, novembre 1572-10 novem-
bre 1573 .

2003
Différend entre Wadaucourt(?) et Mumpalon(?) : lettre du comte Georges de
Wurtemberg à la Régence . - 5 juin 1554 .

2004
Conflit entre le duc Georges de Wurtemberg qui a expulsé les moines de
l'abbaye de Belchamp et la Maison d'Autriche qui, à la requête de l'abbé
dépossédé, a fait saisir les revenus de l'abbaye en terre autrichienne puis en
accorde sous caution la mainlevée au duc : correspondance de l'archiduc, du
duc de Wurtemberg, des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim, de l'abbé de Bel-
champ . - 20 janvier 1556-29 novembre 1561 .

2005
Différends entre la communauté de Bürckheim et les officiers du comté de
Montbéliard au sujet de la coupe du bois dans l'île de Sponeck :
correspondance de l'empereur Ferdinand Ier , de la Régence ; plainte des
officiers de Montbéliard ; griefs des habitants de Biïrckheim . - 23 février
1557-28 novembre 1567 .

2006
Procédure engagée par le chapitre de Montbéliard contre le curé de
Rougegoutte, Guy Pequingnot, auquel il réclame en vain une rente annuelle en
raison de son droit de patronage : correspondance de la Régence et de la Ré-
gence de Montbéliard ; pièces de procédure . - 25 mai 1562-17 décembre 1563,
août 1603 .

2007
Autorisation demandée à la Régence par la principauté de Montbéliard pour la
collégiale et l'hôpital de cette ville, d'acheter 3000 ou 4000 planches dans
le bailliage de Belfort malgré l'interdiction d'exportation : correspondance
de la Régence, de la principauté de Montbéliard et du bailli de Belfort . - 4
août 1563-2 novembre 1565 .

2008
Contestation entre la seigneurie de Belfort et la Régence de Montbéliard au
sujet d'une famille Clerc, de Dorans, prétendue mainmortables de l'abbaye de
Belchamp par les officiers de Montbéliard, mais déclarée sujet autrichien par
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les officiers de Belfort : correspondance de la Régence d'Ensisheim, de la Ré-
gence de Montbéliard, du bailli de Belfort . - novembre 1564-20 février 1566 .

2009
Différends pendants entre l'Autriche et la principauté de Montbéliard : ordre
de la Chambre d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim de lui en rendre compte ;
rapports des officiers du bailliage de Belfort à ce sujet et demandes de
décision présentées à la Régence . - 7 décembre 1567, 3 mars-6 avril 1571 .

2010
Demande de la Régence de Montbéliard à la Régence d'Ensisheim pour obtenir le
renouvellement des cens en vin appartenant à l'abbaye de Belchamp dans la
région de Cernay et Steinbach ; procès à ce sujet entre la Régence de
Montbéliard et les héritiers de Pentlin de Ferrette, Philippe-Henri de
Ferrette et Ulrich-Théobald de Schauenburg . - 14 mai 1568-21 octobre 1577 .

2011
Requête de Claude Vaultier, sujet autrichien de Dampierre-les-Bois, dont les
biens ont été saisis par les officiers de la principauté de Montbéliard à
laquelle il refusait de payer les impositions : transmission de la requête par
les officiers de Belfort à la Régence . - avril 1571 .

2012
Punition de Michel de Franquemont qui a frappé à mort Claude Marchand, de
Trémoins, beau-père de Nicolas Clavé, greffier de Belfort : récit des faits
par le greffier ; correspondance de la Régence de Montbéliard et de la Régen-
ce . - 3-11 avril 1572 .

2013
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Delle d'autoriser la Régence
de Montbéliard à faire renouveler le terrier d'un fief ecclésiastique à Mont-
bouton . - 7 décembre 1573 .

2014
Plaintes de la chancellerie de Montbéliard : avis demandé par la Régence aux
officiers du bailliage de Belfort . - 21 juillet 1575 .

2015
Différend entre les officiers du bailliage de Belfort et la chancellerie de
Montbéliard : lettre de la Régence au bailliage . - 23 février 1577 .

2016
Citation devant le tribunal du prince de Montbéliard à Riquewihr, de Jean
Reynauer, de Biesheim, pour avoir promis le mariage à Apollonie Dietrich, de
Muntzenheim, sans le consentement de son tuteur, Veit Kopp, de Fortschwihr ;
protestation de la Régence . - 6 septembre 1578-26 mai 1582 .

2017
Défense faite par la Régence au prévôt de Niederentzen de déférer à la requête
de la seigneurie de Riquewihr qui demandait la remise de Jean Braun, voleur
emprisonné à Niederentzen . - 16 avril-ler mai 1586 .

2018
Accord conclu entre le bailli du comté de Horbourg-Riquewihr pour le duc de
Wurtemberg, les villes de Riquewihr, Kaysersberg et Kientzheim et le village
de Sigolsheim pour la conservation et l'exploitation de leurs forêts . - 19
novembre 1590 .

2019
Différend entre les seigneuries de Delle et Belfort et celle de Montbéliard au
sujet des limites de Montbouton et de Beaucourt et de leurs droits de chasse
entre les deux communes : correspondance de la Régence et des officiers des
bailliages de Belfort et Delle . - 28 novembre 1591-19 juillet 1605 .
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2020
Décès à Zellenberg de Jean Weyler, d'Elzach : avis du bailli de Zellenberg aux
autorités d'Elzach . - 18 novembre 1592 .

2021
Ordre de la Régence au bailli de Delle d'envoyer son avis sur la visite des
biens à Réchésy contestés par la chancellerie de Montbéliard . - 30 septembre
1599 .

2022
Empiètements de juridiction commis à Bourogne par le garde forestier de la
principauté de Montbéliard à Dambenois : réponse de la Régence aux baillis
de Belfort et Delle . - 16 mars 1604 .

2023
Arrestation par la principauté de Montbéliard du weibel autrichien de
Montbouton pour ses entreprises factieuses correspondance entre la
chancellerie de Montbéliard et la Régence . - 25-29 mars 1605 .

2024
Différend entre la communauté de Vourvenans de la seigneurie de Belfort et
celle de Dambenois de la principauté de Montbéliard au sujet de l'abornement
de leurs bans : correspondance de la Régence et du bailli de Belfort chargé
d'enquêter ; plan topographique sommaire des lieux contestés . - 24 mai-9
décembre 1606 .

2025
Différends entre le duc de Wurtemberg et l'abbaye des Prémontrés de Corvol au
sujet du droit de patronage de la cure de Chèvremont : avis du bailli de
Belfort ; correspondance de la Régence, des officiers du bailliage de Belfort,
de la Régence de Montbéliard et du vicaire du chapitre de Bâle . - septembre
1606 ; p .j . depuis 1564 .

2026
Différend entre les seigneuries de Delle et de Montbéliard au sujet des
limites de Fêche-l'Eglise et de Badevel : correspondance du bailli de Delle
avec la Régence ; intervention de la Régence de Montbéliard auprès du bailli .
- 25 juin 1613-17 février 1618 .

2027
Spécification des litiges anciens, encore pendants entre la seigneurie de
Belfort et la Régence de Montbéliard . - s . d .[vers 1622] .

2028
Conflit entre les communautés de Montbouton et de Beaucourt au sujet du bois
dit Lacôte : correspondance entre la Régence et les officiers de Belfort et de
Delle sur l'accord à conclure avec les officiers de la principauté de Montbé-
liard . - 18 mai-5 décembre 1628 .

2029
Conflit entre la seigneurie de Delle et la principauté de Montbéliard au sujet
des villages de Montbouton (autrichien) et de Beaucourt (wurtembergeois)
lettre du bailli de Delle . - s . d . [fin 1633 ou 1634] .

2030
Saisies de chevaux effectuées sur les sujets des uns et des autres par les
officiers du bailliage de Belfort et ceux du comte de Montbéliard :
restitution des chevaux demandée par la Régence de Montbéliard au bailliage de
Belfort ; ordre de la Régence au bailliage d'obtempérer et de porter désormais
ces affaires devant les juges ordinaires . - 27 novembre-29 décembre 1634 .
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3 - Litiges autour de Châtenois

2031
Baux perpétuels de terrains à bâtir consentis par la ville de Châtenois à des
particuliers du lieu . - 25 février 1451 .

2032
Différends opposant l'Autriche et le Wurtemberg à Châtenois, Nommay et
Villars-le-Sec : correspondance entre la Régence, le baron Jean-Jacques de
Morimont, seigneur engagiste de Belfort, et le comte Georges de Wurtemberg
puis le duc Ulrich de Wurtemberg sur la recherche d'un compromis . - 1540-19
juillet 1543 ; p .j . de 1532 .

2033
Demande d'informations sur le prieuré de Châtenois pour répondre au comte de
Montbéliard : lettre de la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim et de
celle-ci au bailli de Belfort . - juillet 1559 .

2034
Contestation entre la Régence de Montbéliard et la Régence au sujet d'un
cheval que s'est approprié le maire de Châtenois et que le prince de
Montbéliard réclame par droit d'épave : procédure du procureur fiscal de
Montbéliard ; correspondance de la Régence, de la Régence de Montbéliard et
des officiers du bailliage de Belfort . - 17 avril 1563-6 novembre 1568 .

2035
Différend entre la Régence de Montbéliard prenant fait et cause pour son
vassal, le sire de Franquemont, et les officiers du bailliage de Belfort au
sujet d'aubergistes, mainmortables de la seigneurie de Franquemont et
installés à Châtenois, qui refusent de payer le masspfennig imposé sur le
débit de vin en terre autrichienne : correspondance de la Régence, de la Ré-
gence de Montbéliard et du bailliage de Belfort .-- mai 1563-8 octobre 1565 .

2036
Protestation du bailli de Belfort, Christophe Bisantzer, contre les officiers
du comté de Montbéliard pour des entreprises de juridiction à Brognard et sur
le canal de Nommay, et contre le sire de Franquemont, de Montbéliard, qui a
interdit à un de ses sujets, cabaretier à Châtenois, de payer le bôspfennig. -
25 juin 1563 .

2037
Contestation entre les Régences d'Ensisheim et de Montbéliard sur les frais de
deux chasses annuelles de la seigneurie de Belfort dans le ban de Châtenois, à
la charge du chapitre de Montbéliard à cause du prieuré de Châtenois :
correspondance du maître des forêts, Jean d'Andlau, du maire et du curé de
Châtenois, du prévôt de Belfort et de la Régence . - février 1564-4 mars 1568 .

2038
Doléances de la Régence de Montbéliard auprès de la Régence sur les nombreux
attentats des officiers de la seigneurie de Belfort contre ses sujets et ses
droits à Châtenois, Villars-le-Sec, Dambenois, Nommay, Dorans et Echenans . -
13 mars 1564-26 septembre 1565 .

2039
Pose d'une borne par Jean Jacques, sujet de la seigneurie de Franquemont,
installé à Châtenois : enquête du bailli de Belfort . - mai 1564-23 juin 1565 .

2040
Transaction passée par la Régence de Montbéliard sur les conditions
d'utilisation par ses sujets de Grand-Charmont de la fontaine de Villars-le-
Sec sous contrôle de la communauté de Châtenois : avis du bailli de Belfort à
la Régence ; copie de la transaction . - 8-19 juin 1564 .
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2041
Contestation entre les bailliages de Belfort et Delle d'une part, et le
chapitre de Montbéliard d'autre part, au sujet des dîmes novales sur les
terres récemment défrichées à Châtenois, Bermont, Dorans et Villars-le-Sec
correspondance de la Régence, des officiers des bailliages, de la Régence de
Montbéliard ; état des terres défrichées à Villars-le-Sec . - 24 juillet 1564-
11 novembre 1572 .

2042
Inscription par le curé de Châtenois, Jean de Raincourt, dans le terrier du
chapitre de Montbéliard comme mainmortables, de deux habitants libres de
Châtenois, sujets du bailliage de Belfort : protestations du bailliage ;
correspondance de la Régence avec le curé de Châtenois . - septembre-20
décembre 1564 .

2043
Réclamation par Nicolas Jacques, de Châtenois, du remboursement d'une dette
par Etienne Bermont, maire du village : intervention en sa faveur de la Régen-
ce de Montbéliard ; rapport du bailli de Belfort à la Régence ; réponse de
celle-ci à la Régence de Montbéliard . - 23 octobre-7 novembre 1564 .

2044
Saisie par Etienne Bermont, maire de Châtenois, d'un pré appartenant à Jean
Jacques et consorts, mainmortables de la seigneurie de Franquemont, demeurant
à Châtenois : intervention de la Régence de Montbéliard en leur faveur ;
explications fournies par les officiers du bailliage de Belfort tendant à
débouter les plaignants, qui en tant que mainmortables ne peuvent posséder des
biens sur les terres autrichiennes ; approbation de la mesure par la Régence
qui le fait savoir à Montbéliard . - 5 juillet 1565-24 mars 1568 .

2045
Plainte des sujets de la mairie de Châtenois contre les sujets du comté de
Montbéliard, acquéreurs de biens dépendants de la seigneurie de Belfort,
ressortissants de la mairie de Châtenois mais qui refusent de payer la taille .
- décembre 1565 .

2046
Mort du curé de Châtenois, Jean de Raincourt, chanoine de Montbéliard, et
droit de patronage sur la cure : avis des officiers du bailliage de Belfort à
la Régence ; copie du testament du curé ; requêtes des héritiers pour entrer
en possession de l'héritage . - 29 mars-12 mai 1567 ; p .j . 1566 .

2047
Enquête ordonnée par les officiers de la seigneurie de Belfort sur des
habitants de Châtenois et Nommay qui, se prétendant sujets du prieuré de
Châtenois appartenant au comté de Montbéliard, refusent de faire des corvées
pour les réparations du château de Belfort . - 22-24 mai 1567 .

2048
Revenus et dépenses du prieuré de Châtenois dépendant du chapitre de
Montbéliard . - janvier 1571 .

2049
Volonté du sire de Franquemont, vassal du prince de Montbéliard, de forcer ses
sujets habitant en terre autrichienne, à Châtenois et Dorans, d'abandonner la
religion catholique . correspondance de la Régence et des officiers du
bailliage de Belfort ; liste des serfs de la seigneurie de Franquemont et de
l'abbaye de Belchamp à Châtenois et Dorans et des sujets autrichiens établis à
Monnaix, Brognard et Dampierre . - 9 décembre 1603-août 1605 .

2050
Absence dans les comptes du bailliage de Belfort de la rente due par le
prieuré de Châtenois pour les frais de deux chasses seigneuriales par an :
explication demandée par la Chambre aux officiers du bailliage . - 3 mars 1628 .
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2051
Ordre de la Régence à la Chambre d'écrire au receveur du bailliage de Belfort
afin qu'il paie au receveur de l'Ordre du Haut-Clergé 2000 florins pour les
contributions du prieuré de Châtenois, en déduction des intérêts dus au prince
de Montbéliard . - 10 juillet 1628 .
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DEFENSE

I - Défense du paya au XVIe siècle et jusqu'à l'automne 1632

A - Compagnies de tir

2052
Intercession du bailli de Belfort auprès de la Chambre en faveur des
couleuvriniers de la ville qui demandent, vingt dimanches de suite, le prix
d'une paire de chausses . - juin 1564 .

2053
Installation d'un tir à l'arquebuse à Ferrette : requête du Magistrat de la
ville ; avis favorable du bailli . - août 1567 .

2054
Attribution de prix à la compagnie des arquebusiers d'Ensisheim : requêtes de
la compagnie auprès de la Chambre ; correspondance de celle-ci avec
l'archiduc ; décisions favorables de celui-ci . - mars 1573-20 décembre 1604 .

2055
Prix attribués par la Régence aux quatre compagnies d'arquebusiers créées par
le bailli de Landser, Jean-Georges Degelin de Wangen : correspondance de la
Régence, de la Chambre et du bailli . - 11 mars-20 août 1577 .

2056
Dons accordés aux communautés de Battenheim, Baldersheim et Sausheim, du
bailliage de Landser, pour s'exercer à l'arquebuse : requêtes des trois
communautés auprès de la Chambre ; renvoi des dossiers devant les officiers du
bailliage qui accordent des sommes . - février 1580-juin 1596 .

2057
Requête de la compagnie des arquebusiers d'Ungersheim auprès de la Chambre
pour que lui soit offert un prix ; renvoi de l'affaire devant la ville d'En-
sisheim. - mars-avril 1584 .

2058
Subvention demandée à la Chambre par le Magistrat de Delle pour inciter les
communautés du bailliage à venir s'exercer aux armes à feu . - avril 1584 .

2059
Gratifications demandées par les compagnies de tir de Grandvillars, Saint-
Dizier, Réchésy, Seppois-le-Haut, Seppois-le-Bas, Bourogne et Delle, pour
s'exercer au mousquet : correspondance de la chambre et du bailli de Delle . -
juin 1587-16 juillet 1621 .

2060
Accord de la Chambre pour la création d'un corps d'arquebusiers à Steinbach,
distinct de celui de Cernay, et demande de subvention de cette compagnie pour
instituer un prix : correspondance de la Chambre et des officiers du bailliage
de Cernay . - 6 mai 1589-13 septembre 1591 .

2061
Requête des communautés de Rantzwiller et Koetzingue auprès de la Régence
tendant à ce que leurs arquebusiers puissent se retirer de la compagnie de
Landser et possèdent leur propre terrain de tir à proximité du village ;
rapport du bailli de Landser . - 6-13 juillet 1590 .

2062
Requêtes auprès de la Chambre de la compagnie des arbalétriers et tireurs à
l'arc d'Ensisheim pour obtenir des subventions afin d'offrir un prix aux
tireurs et bâtir une maison commune pour la compagnie : correspondance des
Chambres d'Innsbruck et d'Ensisheim et de la compagnie ; listes des tireurs ;
plan de la maison commune . - 23 avril 1591-28 avril 1622 .
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2063
Protestation de la communauté de Baldersheim auprès de la Régence de ce que le
bailli de Landser veut forcer les habitants à s'exercer au tir-à-blanc à
l'arquebuse, sous peine de prison, alors que nombre d'habitants ont été ruinés
par le passage des troupes ; justification du bailliage auprès de la Régence .
- mai 1591 .

2064
Organisation générale des compagnies de tir : avis de la Chambre à tous les
baillis des Pays antérieurs d'Autriche, de Haguenau, de l'Ortenau et de
Hochfelden de veiller à ce que l'on s'en tienne à la méthode traditionnelle
pour le tir à l'arquebuse sous peine de suppression des gratifications pour
les prix annuels ; rapports des baillis d'Altkirch, de Landser et de Ferrette
et correspondance de la Chambre avec eux sur l'organisation des compagnies de
tir . - 23 octobre 1591-7 janvier 1594 .

2065
Requêtes des communautés de Merxheim et de Raedersheim qui demandent à dispo-
ser d'une butte séparée pour s'exercer à l'arquebuse et demande de la
compagnie d'Issenheim qui réclame des subventions : correspondance de la Cham-
bre et du bailli d'Issenheim . - 20 juin 1592-16 octobre 1601 .

2066
Pièce de futaine accordée par la Chambre à la compagnie des arquebusiers de
Zillisheim, à la demande des officiers du bailliage d'Altkirch . - 19-26 juin
1595 .

2067
Minutes d'une lettre circulaire aux officiers des bailliages autrichiens, rap-
pelant l'obligation d'armer les sujets de mousquets et de hoggen . - 8 août
1596 .

2068
Autorisation demandée par la communauté de Bantzenheim à la Régence
d'installer un champ de tir pour s'exercer sans être obligé d'aller à
Ottmarsheim ; avis du landweibel . - 3 septembre 1597-21 avril 1598 .

2069
Autorisation accordée par l'archiduc aux habitants de Meyenheim d'avoir une
butte de tir, et octroi par le même d'un prix annuel pour le tir à
l'arquebuse : avis de la Chambre au prévôt d'Ensisheim . - 15 juin 1599 .

2070
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch d'accorder aux
villages de Walheim, Aspach et Tagolsheim une pièce de futaine comme prix pour
les arquebusiers et la permission de s'exercer au tir-à-blanc et de décharger
les faux-canon . - 7-23 juin 1603 .

2071
Règlement et récompense pour les jeux de tir au mousquet et à l'arquebuse,
organisés le 26 août à Belfort . - 8 août 1607 .

2072
Subventions demandées par la compagnie des arquebusiers de la ville
d'Altkirch : correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage . - 7
juillet 1621-14 mai 1624 .

2073
Ordre de la Régence aux sujets de Belfort de décommander la journée de tir
qu'ils avaient fixée sans le consentement des officiers du bailliage . - 26
août 1623 .

2074
Subvention demandée par la compagnie de tir de la Largue : lettre de la Cham-
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bre aux officiers du bailliage d'Altkirch . - juin 1625 .

2075
Comptes des recettes et dépenses de la compagnie des tireurs, probablement
d'Ensisheim. - 1628 .

2076
Augmentation de subvention accordée par la Chambre à la compagnie des
arquebusiers de Reiningue : requête de la compagnie ; avis favorable des
officiers du bailliage de Thann . - mai-30 juin 1631 .

B - Evènements militaires

1 - Menaces militaires antérieures à 1569, notamment Guerre des Paysans .

2077
Défi jeté à l'archiduc Sigismond par Cuntz Uffsag de Wolkenstein : copie d'une
correspondance adressée à l'archiduc et au landvogt, le baron Gaspard de Mori-
mont . - 6-17 octobre 1488 .

2078
Aide demandée à l'archiduc Sigismond par le grand-maître de l'ordre de Malte,
le comte Rodolphe de Werdenberg, contre le commandeur de Heitersheim, Jean-
Henri de Bade, déserteur, et ses alliés les Bâlois, qui ont saccagé l'église
de Heitersheim ; tractations avec la ville de Bâle . - 4 octobre 1489-9 février
1490 .

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 .

2080
Médiation des cantons suisses de Bâle, Berne, Schaffhouse, Soleure et Zurich
dans le conflit entre la Régence, la Noblesse et le Haut-Clergé autrichiens,
l'évêque de Strasbourg d'une part, et les paysans révoltés d'Alsace, du
Sundgau, de Belfort, de Rosemont et les sujets de Strasbourg et de
l'Obermundat, d'autre part : procès-verbal de la conférence tenue à Bâle du 4
au 14 Juillet 1525 pour négocier une trêve ; revendications des paysans . -
1525 .

2081
Dénombrement par bailliage et seigneurie médiate d'Autriche en Alsace et
Brisgau, des villages soumis au paiement de la brandschatzung . - s . d. [2ème
quart du XVIe s .] .

2082
Confiscation des biens des paysans révoltés : mandement de la Régence . - 26
juin 1528 .

2083
Alliance pour la défense du pays contre la menace française conclue entre la
Régence autrichienne, l'évêque et la ville de Strasbourg, les comtes de Hanau
et de Bitche, la ville de Sélestat et les communautés du Val de Villé . - 21
mars 1537 .

2084
Ordre de François de Sickingen au capitaine de cavalerie Jean Stainhauser, de
donner six florins de récompense à Georges Schneidenwindt pour être allé au
camp impérial . - 1547 .

2085
Liste des chemins ou sentiers permettant de passer de Lorraine dans la vallée
de Munster . - s . d . [mi XVIe s] .

229



2086
Ordre de la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de fournir à Jacques Reich
de Reichenstein les munitions nécessaires pour la défense du château de Lands-
kron . - 25 mars - 10 avril 1552 .

2087
Menace française sur la ville d'Ensisheim : ordres de la Régence d'Innsbruck
et du roi Ferdinand Ier à la Régence de mettre la ville en état de défense et
de replier les archives sur Villingen ; correspondance de la Régence avec les
vassaux détenant des fiefs autrichiens, convoqués pour défendre la ville . - 2
avril - 10 mai 1552 .

2088
Engagement du colonel Nicolas de Hattstatt et de quinze capitaines nobles
d'infanterie au nom du roi des Romains, Ferdinand : correspondance entre la
Régence d'Ensisheim et celle d'Innsbruck qui la charge de recruter et de
préparer le contrat d'engagement de ces officiers ; lettres réversales ;
soldes ; congés . - 23 mai 1553-10 mai 1555 .

2089
Aide financière demandée par la Régence pour l'entretien de la garnison
d'Ensisheim et le remboursement des frais engagés lors de l'épidémie qui l'a
obligée à quitter la ville : réponse de la Régence d'Innsbruck . - ler décembre
1553 .

2090
Alliance défensive de Landsberg conclue entre l'archiduc Ferdinand Ier, le
comte palatin Albert V, duc de Bavière, l'archevêque, le chapitre et la ville
de Salzbourg le ler juin 1556, élargie aux évêques et chapitres de Bamberg et
Würzburg, et à la ville de Nuremberg le 29 avril 1563 : copies du pacte de
défense ; désignation par la Régence d'Innsbruck de Jean-Thiébaut Waldner puis
Jean-Henri de Reinach comme conseillers de la confédération ; frais de
déplacement de Reinach envoyés à la diète de Munich le 22 juin 1567 . - 1556, 4
mars 1562-9 juillet 1567 .

2091
Ordre du roi Ferdinand Ier à la Régence de surveiller les Français qui
cherchent à entrer en Basse Alsace, le margrave Charles de Bade qui aurait
engagé aux Suisses les seigneuries au sujet desquelles le roi est en conflit
avec lui et l'Electeur palatin Otton-Henri pour ses relations avec les Fran-
çais . - 5 janvier 1557 .

2092
Recherche de salpêtre dans les seigneuries de Belfort et Delle : autorisations
de fouilles demandées à la Régence par Sylvestre Keller, de Belfort, Etienne
Mouton, de Morvillars, Claudot Malblanc, de Valdoie, et autres particuliers ;
avis des officiers du bailliage de Belfort sur les traités passés avec les
chercheurs de salpêtre ; ordonnance de la Régence autorisant les fouilles à
condition que le salpêtre ne soit vendu qu'aux fabricants de poudre
d'Ensisheim et de Brisach . - 10 mars 1563-6 juin 1575 .

2093
Requête du fabricant de poudres à Ensisheim pour que soit accordée à Nicolas
Fallart, de Montbéliard, l'autorisation de rechercher du salpêtre . - novembre
1565 .

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 .
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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 d'Angeot : enquête globale et nominative par
village effectué par le tabellion de Belfort, Jean Hay le jeune . - 7-31 mai
1569 .

2096
Dommages causés par les troupes palatines dans la seigneurie d'Altkirch
annonce par les officiers de la seigneurie à la Régence de l'envoi d'une liste
des habitants sinistrés . - 17 mai 1569 .

2097
Dommages causés par les troupes palatines, en 1569, contre les habitants de La
Chapelle et des seigneuries de Roppe et du Val de Rosemont . - ler juin-ler
juillet 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 .

2099
Ordre de la Régence d'Innsbruck d'acheter pour 14 .000 florins de grains à
faire transporter à Rheinfelden . - 24 novembre 1569 .

2100
Fonte de deux fauconneaux : fragment de lettre à ce sujet adressée à Jérémias
Niernberger, à Brisach . - 1569 .

2101
Dommages causés par les armées palatines en janvier et février 1569 dans la
seigneurie de Delle . - 1569 .

2102
Dommages causés aux églises et aux habitants du bas-bailliage de Landser par
les troupes palatines, les 10 et 11 mars 1569 . - 1569 .

2103
Poursuites contre les sujets autrichiens ayant pris du service dans les armées
étrangères lors du passage des troupes du prince d'Orange et du comte palatin
en 1569, en particulier contre Nicolas de Hattstatt : correspondance entre les
Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim . - 13 août 1570-ter juin 1571 .

b - Ligne de défense de l'Alsace (1578-1591)

2104
Alliance de Landsberg : dossier de la Régence sur la réunion des membres de
l'alliance ; commission donnée à Jean-Henri de Reinach pour y représenter
l'archiduc ; annulation de la députation ; copie des décisions prises à
Munich le 8 octobre 1578 . - 11 août-20 novembre 1578 .

2105
Ligne défensive conclue à Strasbourg, pour trois ans, entre les princes,
seigneurs et villes d'Alsace, contre la soldatesque qui ruine le pays : traité
sur les mesures de sauvegarde adoptées comportant l'indication du contingent
fourni par chaque membre et la liste des signataires . - 17 février 1580 .

2106
Levée d'une milice de 3000 hommes par la ligue de Strasbourg pour la défense
de l'Alsace : contingents fournis par la Noblesse et les villes et bailliages
des Pays antérieurs ; relevés nominatifs des hommes recrutés dans chaque
village . - 5 décembre 1580-25 mai 1581 .
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2107
Ordre de l'archiduc Ferdinand II à Wendel Artzt de se concerter avec les
autres représentants de la confédération des Etats alsaciens à la diète
d'Augsbourg pour demander une aide éventuelle à l'Empire pour la défense de
l'Alsace . - ler août 1582 .

2108
Tractations pour le renouvellement de la ligue défensive de Strasbourg : avis
favorable de la Régence au renouvellement de l'alliance en raison du danger
d'une invasion française des territoires rhénans ; consultation de la
commission élargie des Etats des Pays antérieurs sur l'opportunité de cette
mesure ; correspondance de la Régence avec l'évêque de Strasbourg, la Landvog-
tei de Haguenau et le duc de Wurtemberg-Montbéliard dont les Etats souhaitent
l'entrée dans la ligue ; rapport des commissaires autrichiens sur les
délibérations de la Diète tenue à Strasbourg les 10-13 octobre et peu
favorable au renouvellement de l'alliance ; rapport de la Régence sur les
choix d'alliance possible ; ordres à des membres des Etats de fournir le
contingent voté en 1580 . - 17 décembre 1582-12 novembre 1583 .

2109
Correspondance de la Régence au sujet de la ligue défensive de Strasbourg
monitoires aux retardataires dans la fourniture du contingent voté en 1580 ;
propositions aux Etats des Pays antérieurs . - 25 mars-[août] 1583.

2110
Ligue de Strasbourg pour la défense de l'Alsace : doléances de la ville et
seigneurie de Masevaux auprès de la Régence au sujet de l'augmentation du
nombres des miliciens qui lui est demandé . - 24 mai 1583 .

2111
Projet de conférence avec la Régence : post-scriptum d'une lettre du margrave
de Bade . - mai 1587 .

2112
Tentatives de la Régence pour renouveler la ligne défensive de Strasbourg
entre Etats de Haute et Basse-Alsace et princes voisins afin de faire face aux
mercenaires français recrutés par les protestants : voeux des Etats des Pays
antérieurs d'Autriche en faveur de ce renouvellement ; correspondance avec
l'archiduc Ferdinand II et le cardinal André d'Autriche ; tractations avec les
évêques de Strasbourg et de Bâle, les margraves de Bade, les comtes de Hanau,
Linange et Westerburg, de Furstenberg, les sires de Fleckenstein et la
Noblesse immédiate de Basse-Alsace, la Landvogtei de Haguenau, le duc de
Wurtemberg, la ville de Strasbourg et la Décapole ; réunion et projet d'accord
à Colmar en 1589 ; convention d'Offenburg en décembre 1589 - mars 1590 ;
réunion à Colmar en novembre 1591 ; nouvelles politiques et militaires ;
réserves sur l'entrée éventuelle de la ville de Strasbourg dans la ligue . - 12
août 1588-23 novembre 1591 .

C - Organisation de la défense, indemnisations de particuliers (1576-1591)

2113
Rappel par Nicolas de Bollwiller, colonel d'un régiment allemand au service de
l'Espagne dans les Pays-Bas, de deux compagnies de son régiment pour les
mettre en garnison dans les environs de Maëstricht . - 31 octobre 1576 .

2114
Rapport de la ville de Belfort sur le nombre de bourgeois et manants
susceptibles de prendre les armes, et sur l'armement et les munitions de la
bourgeoisie . - 25 avril 1578 .

2115
Autorisation donnée par l'archiduc Ferdinand II au fabricant de poudres de
Thann, Martin Hopp, de rechercher du salpêtre . - 17 juin 1578 .

232



2116
Mesures à prendre pour faire face à une invasion éventuelle des Français
instruction de l'archiduc Ferdinand II à la Régence . - 30 septembre 1578 .

2117
Mise en état des arsenaux d'Ensisheim et de Brisach, des places de Belfort,
Lure, Morvillars et Grandvillars, aux frontières de la Bourgogne, et
nomination de Humbert Stor à un poste de colonel : lettre de l'archiduc
Ferdinand II à la Régence . - 27 novembre 1578 .

2118
Requête de la ville d'Ensisheim à la Chambre pour qu'elle lui fournisse du
salpêtre afin de renouveler ses vieux stocks devenus inefficaces . - juin 1579 .

2119
Requête d'un forgeron auprès de la Chambre pour être payé de travaux faits au
magasin des poudres d'Ensisheim . - janvier 1580 .

2120
Approvisionnements en armes et munitions : correspondance de la Chambre avec
les marchands, principalement de Soultz, les bailliages et le receveur
général ; achats de mousquets, d'arquebuses . . . ; inventaires des armes dispo-
nibles . - 13 juin 1580-5 janvier 1604 .

2121
Etat nominatif de la population de Soulce avec indication des armes en
possession de chaque homme . - 17 mai 1583 .

2122
Envoi d'un tambour et d'un musicien à Itel-Jost de Reinach, alors à l'armée de
Flandre, ainsi que d'un aide : correspondance entre le père d'Itel-Jost, Jac-
ques-Sigismond de Reinach et la Régence . - 8-9 octobre 1583 .

2123
Emploi des 6000 florins avancés par les Etats des Pays antérieurs d'Autriche
pour payer les troupes, lors de l'expédition française de 1583 : rapport du
receveur général, Georges Tiffer, à la Régence . - 26 octobre 1584-4 janvier
1585 .

2124
Excuses du baron Nicolas de Bollwiller auprès de la Régence de ne pouvoir
présenter un projet pour la défense de la frontière méridionale de la
province, région qu'il connaît mal . - 24 novembre 1584 .

2125
Requête du fabricant de poudres de Thann, Martin Hopp, qui se plaint de ce
qu'on lui interdit de rechercher du salpêtre : ordre de la Régence au bailli
de Rougemont de lui répondre . - 26 février 1585 .

2126
Règlement pour temps de guerre décidé lors de la dernière réunion des Etats
des Pays antérieurs délibérations à ce sujet du colonel Nicolas de
Bollwiller et les conseillers de guerre d'une part, et des représentants de la
Régence d'autre part . - 17-18 mai 1585 .

2127
Estimation par les conseillers de guerre du nombre de chevaux de trait que
pourra fournir l'Etat du Haut-Clergé des Pays antérieurs d'Autriche ; état de
chevaux fournis par des membres des trois Etats . - 18 mai 1585 .

2128
Saisie par les officiers du bailliage de Ferrette de deux chariots chargés
d'armes conduits par un voiturier de Bâle : avis de la saisie à la Régence ;
correspondance de celle-ci avec le cardinal André d'Autriche ; ordre de l'ar-
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chiduc Ferdinand II à la Régence de ne laisser passer aucune arme . - 9 juin-19
août 1585 .

2129
Levée de troupes pour le roi de Navarre : réponse de la Régence à l'évêque de
Bâle . - 11 octobre 1585 .

2130
Approvisionnement en poudre et en plomb du château d'Altkirch : lettres de la
Chambre aux officiers du bailliage . - 10 janvier-ler mars 1586 .

2131
Interdiction aux ressortissants de la Régence de prendre du service armé à
l'étranger : ordonnance de Ferdinand II . - 9 septembre 1586 .

2132
Avis du baron Nicolas de Bollwiller sur les outils à demander aux hommes qui
seront envoyés pour la défense de Brisach . - 19 juin 1587 .

2133
Autorisation donnée à Jean-Philippe Lösch de Müllenheim, commandeur de l'ordre
de Malte à Villingen, Soultz et Colmar, nommé capitaine de cavalerie,
d'acquérir des chevaux partout où il pourra en trouver : lettres patentes de
la Régence . - 18 juillet 1587 .

2134
Supplique des sujets de la seigneurie de Ferrette envoyés renforcer la défense
de la ville et du château de Delle, pour être renvoyés dans leurs foyers . -
juillet 1587 .

2135
Requête auprès de la Régence du Magistrat et des bourgeois d'Ensisheim afin
d'obtenir des indemnités pour les dommages et frais causés par les troupes qui
ont campé devant la ville et qu'il a fallu approvisionner . - 28 août-2
septembre 1587 .

2136
Dispositions militaires adoptées par la Régence et les Etats des Pays anté-
rieurs pour faire face au passage des troupes du roi Henri de Navarre puis
lorraines du duc Henri de Guise : tractations avec les Etats et correspondance
avec le colonel Nicolas de Bollwiller au sujet des armements ; levée de la
milice dans les villages de la Noblesse, liste des députés de la Noblesse ;
recherche d'officiers, leur salaire, celui des conseillers de guerre ;
démission du capitaine de cavalerie Lösch de Müllenheim : recherche d'un
remplaçant ; pillage de Dessenheim par les Lorrains ; rapport sur les recettes
et dépenses du Conseil de Guerre depuis 1586 ; réticences de l'évêque de
Strasbourg à conclure un pacte de défense englobant la ville de Strasbourg ;
décès de Nicolas de Bollwiller ; recherches pour le remplacer ; soldes des
garnisons de Brisach et Ensisheim ; congés de soldats ; avis des Etats sur la
prorogation du pacte de défense de la province ; rapport sur la situation de
la caisse de guerre par le maître des comptes de guerre, Christophe Stimmer . -
23 décembre 1587-9 juillet 1589 .

2137
Rapport des commissaires de la Régence sur les tractations qu'ils ont menées
avec les troupes lorraines du marquis du Pont et du duc de Guise et des
mesures de défense qu'ils ont prises pour éviter de nouveaux pillages lorrains
dans les seigneuries de Delle, Belfort et Lure . - 18 janvier 1588 .

2138
Requêtes du procureur fiscal, André Harsch, auprès de la délégation des Etats
des Pays antérieurs d'Autriche et de la Régence pour être indemnisé des frais
du voyage qu'il a fait à Innsbruck pendant le passage des troupes de Navarre .
- octobre 1588 .
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2139
Achat d'armes : correspondance de la Régence et du bailli du château de
Brisach, Jean-Rodolphe de Schœnau ; correspondance au sujet de la reddition
des comptes de Schœnau en tant que commissaire des guerres . - 7 octobre 1588-
13 juin 1589 .

2140
Supplique du tenancier de l'auberge 'A l'Aigle', à Ensisheim, pour être payé
des sommes qui lui sont dues par un soldat déserteur . - mai 1589 .

2141
Refus de Richard Kloetzlin, receveur du bailliage de Thann, de restituer les
ornements de l'église de Seppois que l'amtmann et le curé avaient mis à l'abri
dans sa maison de Belfort, pendant le passage des troupes suisses et
françaises ; plainte de l'amtmann auprès de la Régence ; ordre de celle-ci à
Kloetzlin de restituer les objets . - 22-31 juillet 1589 .

2142
Lettres patentes de la Régence ordonnant d'approvisionner les cavaliers à ca-
saques (Cassagen Reûter) en tournée dans la province . - 6, 28 septembre 1589,
2 septembre 1591 .

2143
Requête auprès de la Régence d'Eberhard Mangold et Jean-Henri Dreizehnjahr,
anciens maîtres des approvisionnements, pour être remboursés des sommes qu'ils
ont dépensées dans l'exercice de leurs fonctions . - 8-10 novembre 1589 .

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-fé-

vrier 1592 .

2145
Réponse dilatoire et nouvelles de la guerre données par la Régence au cardinal
André d'Autriche qui demandait un état des dommages causés par les Lorrains . -
8 février 1590 .

2146
Dédommagement demandé à la Régence par le baron Constantin de Bollwiller pour
un de ses sujets dont le cheval a été perdu pendant le passage des troupes
navarraises et lorraines, alors qu'il servait comme cavalier . - 15 mai 1590 .

2147
Indemnisation pour la perte d'un cheval pendant la guerre, demandée à la Ré-
gence et aux Etats des Pays antérieurs par Jean Bourbon, de Cernay . - 7 août

1590, 30 janvier 1592 .

2148
Coups et dommages subis par Jean Premblin, de Thann, du fait des soldats
lorrains lorsqu'il était cavaliers à casaque demande d'indemnisation
présentée à la Régence et aux Etats ; ordre de lui verser une gratification à
prendre sur l'office de maître des douanes . - 18 février 1591 .

2149
Lettres patentes de la Régence ordonnant d'héberger et nourrir le capitaine
Morand Scheppelin et ses hommes . - 7 septembre 1591 .

2150
Rapport des commissaires de guerre autrichiens à la Régence sur les intentions
du sire de Schönberg et de ses cavaliers, qu'ils ont rencontrés à Bourogne, et
sur la situation militaire à la frontière de Franche-Comté . - 11 septembre

1591 .
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2151
Congé accordé à Benoît Messer, originaire de Berne et soldat à Ensisheim . - 24
octobre 1591 .

2152
Formulaire de congé et de laissez-passer de la Régence pour les soldats libé-
rés . - ler février 1592 .

2153
Explications fournies à la Chambre par Jean-Frédéric de Kagueneck, bailli des
barons de Schwendi, au sujet de l'emploi de sacs d'avoine à lui fournis pour
le passage des troupes navarraises . - 7 mars 1592 .

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 .] .

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

a - Lignes défensives, diplomatie

2155
Guerre des évêques de Strasbourg après la mort de Jean de Manderscheid, le 2
mai 1592 : nouvelles envoyées à la Régence sur la situation militaire et
politique ; conseil de la Régence aux cantons suisses de rester neutres ;
mesures prises pour détourner la guerre des Pays antérieurs d'Autriche ;
correspondance de la Régence avec l'archiduc et les officiers locaux,
notamment des Landvogtei d'Ortenau et d'Haguenau . - 2 mai-19 juin 1592 .

2156
Reprise des tentatives de la Régence pour nouer une ligue défensive entre les
Etats de Haute-Alsace et leurs voisins immédiats, l'évêque de Bâle, le comte
Frédéric de Wurtemberg-Montbéliard, les villes de Colmar, Kaysersberg,
Munster, Turckheim et Sélestat, l'évêque de Strasbourg correspondance
relative aux mesures de sécurité à prendre ; réunion à Ensisheim ; avis de
l'abbé de Murbach et Lure sur la réduction de son contingent ; rapport
détaillé à la Régence d'Innsbruck sur la situation en septembre 1593 . - 22
septembre 1592-12 octobre 1593 .

2157
Ligue défensive des Etats de Haute-Alsace : rapports de la Régence d'Ensisheim
à celle d'Innsbruck sur sa situation financière et sur la réunion des Etats
voisins des terres autrichiennes, le 5 juin . - 10 avril-5 juin 1595 .

2158
Préparation par la Régence d'une réunion des Etats d'Alsace à Colmar, le 9
septembre correspondance de la Régence, de l'évêque de Bâle et de
l'administration du Hanau-Lichtenberg ; propositions du cardinal André
d'Autriche et du margrave Georges-Frédéric de Bade . - 5 mars, 27 août-ler
octobre 1597 .

2159
Tractations de la Régence pour amener les Etats d'Alsace à conclure un pacte
défensif et refus de la ville de Strasbourg de quitter la confédération
protestante : correspondance de la Régence avec la ville de Strasbourg,
l'administration épiscopale de Saverne, le baillage épiscopal de Rouffach, le
duc Frédéric de Wurtemberg, le margrave Georges-Frédéric de Bade, les
commissaires impériaux à Strasbourg, Frédéric Prechter, d'Offenburg, la Régen-
ce d'Innsbruck ; petit pacte d'alliance de la Haute-Alsace conclu le 14
janvier 1603 ; réunion à Colmar le 18 février 1603 pour élargir l'alliance aux
Etats de Basse-Alsace ; accord du comte de Hanau, de la Landvogtei de
Haguenau, des villes de Obernai et Rosheim mais refus de celle de Strasbourg ;
invitation par la Régence des officiers et nobles de l'Ortenau, des villes et
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princes voisins du Brisgau à se rendre à Brisach, le 4 mars 1603, pour
conclure une alliance défensive du Brisgau . - 1580, 7 mars 1599 - 19 avril
1603 .

2160
Arrestation de Léonard Bilger, de Stetten, par les officiers du bailliage de
Landser, pour avoir raconté que l'Autriche allait attaquer Bâle et Mulhouse,
ce qui s'est ébruité à Bâle : avis de cette arrestation par les officiers de
Landser à la Régence ; requêtes de Bilger pour obtenir son élargissement . -
24-30 avril 1603

b - Evènements militaires et mesures policières ; fournitures d'armes

2161
Utilisation par la Chambre d'une partie de la somme provenant de
l'adjudication des biens de Kretschmar, en attendant la sentence d'ordre qui
devait accorder les créanciers, puis ordre de la Chambre au receveur général
de la restituer . - 20 décembre 1589-30 mars 1593 .

2162
Requêtes adressées à la Chambre par des particuliers ou des communautés qui
ont souffert du passage des troupes de Schönberg . - janvier-février 1592 .

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 la
seigneurie de Rosemont . - 14 mai 1592-8 janvier 1593 .

2164
Fortification du landgraben entre Haute et Basse-Alsace : inspection de
l'ancien tracé, le 12 juin, projet d'un nouveau tracé et de fortifications du
château de Reichenberg au Rhin, par Bergheim, Guémar, Illhaeusern, Grussenheim
et Artzenheim, présenté le 29 septembre par les commissaires Itel-Eck de
Schœnau et Jean-Christophe de Stadion ; correspondance de la Régence avec les
autorités sur les territoires desquelles les fortifications doivent être
construites ; rapports sur les travaux ; quartiers d'hiver des troupes
cantonnées à proximité du fossé . - 12 juin 1592-28 avril 1593 .

2165
Circulaire de la Régence annonçant l'augmentation du nombre des cavaliers à
casaque et prescrivant partout le renforcement de la garde et de la
surveillance des suspects, surtout dans les auberges, pour remédier à
l'insécurité du pays . - 18 novembre 1592 .

2166
Demande de congé et d'indemnité présentée par Ulrich Zink, de Neuenburg, qui a
servi sous le capitaine Henri de Granweyl . - février 1593 .

2167
Contrat passé par la Chambre avec Melchior Lang, de Nördlingen, pour la
fourniture d'armes . - 30 juillet 1593 .

2168
Mauvais état des remparts de la ville de Belfort : rapport du bailli à la Ré-
gence ; ordre de celle-ci au Magistrat de les entretenir . - 10-25 juin 1594 .

2169
Décret de la Régence portant interdiction de prendre du service dans les
armées étrangères . - ler juillet 1594 .

2170
Indemnités demandées par les bourgeois de Bergheim à la Régence pour les
dommages causés par la construction du nouveau landgraben entre Haute et Bas-
se-Alsace . - 15 décembre 1594 .
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2171
Besoins en munitions du château de Delle sous la menace d'une invasion
française : correspondance de la Régence et du châtelain de Delle . - 4-19
février 1595 .

2172
Interdiction de la Régence d'Innsbruck à tous les sujets des Pays antérieurs
et supérieurs d'Autriche de prendre du service dans les armées étrangères . -
13 février 1595 .

2173
Levée de la milice dite du Troisième homme, décidée lors de la réunion des
Etats des Pays antérieurs à Ensisheim, le 15 février mémoire sur
l'organisation de la levée présenté à la Régence par les administrations des
villes forestières, du comté de Hauenstein et des seigneuries de Rheinfelden,
Laufenburg ; demande des officiers du bailliage de Cernay d'être dispensés de
la levée ; états nominatifs des hommes levés à Laufenburg, Landser, Nambsheim
et Mannweiler . - 24 février-15 avril 1595 .

2174
Rapport d'inspection du landgraben entre Haute et Basse-Alsace par les
commissaires Jean-Christophe de Stadion et Jean-Jacques Sygelman . - 8 juin
1595 .

2175
Procuration donnée par le trompette Sigismond Kesser à Jean-Sébastien
Gundtriching, pour toucher sa solde . - 22 janvier 1596 .

2176
Levée de la milice sur les terres d'Eberhard de Ribeaupierre : accord du sire
sauf pour le Val de Lièpvre, bailliage-frontière et riche en mines, qui doit
être défendu par ses habitants . - 18 septembre 1597 . -

2177
Requête des officiers du bailliage d'Altkirch auprès de la Régence pour
obtenir la restitution du registre de revue de leur milice . - 19 septembre
1597 .

2178
Ordres de la Régence à plusieurs nobles d'envoyer leur milice à la revue . - 20
septembre 1597 .

2179
Passage à Rheinfelden d'une troupe de mercenaires suisses en route pour
Abbeville où ils doivent rejoindre le roi de Navarre : avis des officiers de
Rheinfelden à la Régence . - 5 octobre 1597 .

2180
Excuses présentées à la Régence par le Magistrat d'Ensisheim pour ne pas avoir
envoyé ses ressortissants à la revue de la milice . - 24 novembre 1597 .

2181
Requête de Christian-Sigismond Heid de Heidenburg auprès de la Régence aux
fins d'être déchargé de la garde du château de Grandvillars qu'il assume
depuis le 19 avril . - mai 1598 .

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 .

2183
Levée de la milice dite du Troisième homme dans le Brisgau : états nominatifs
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des miliciens de BQrckheim, Hartheim, Niederrimsingen, Merdingen, Achkarren et
Biesheim ; éclaircissements demandés par la Régence à Itel-Eck de Schoenau sur
la milice de l'abbaye Saint-Pierre . - 3-24 mai 1599 .

2184
Nécessité de la construction d'un nouveau moulin à poudre : avis du fabricant
de poudres d'Ensisheim à la Régence . - 1599-1604 .

2185
Etat du salpêtre livré à la tour de la Monnaie pour la fabrication de poudre,
en septembre . - s . d . [fin XVIe s .] .

2186
Etat nominatif de la compagnie de milice du bailliage d'Altkirch . - s . d .
[début XVIIe s .] .

2187
Supplique auprès de la Régence de Henri Hârtlein, serviteur de Laurent Wendel,
de Suhl, au sujet du paiement de mousquets vendus à la Chambre . - s . d. [début
XVIIe s .] .

2188
Inspections du landgraben entre Haute et Basse-Alsace par Henri de Ramstein,
bailli du château de Brisach ; sa réparation à Bergheim : correspondance de la
Régence avec Henri de Ramstein et le bailli de Bergheim . - 23 décembre 1600-4
juin 1603 .

2189
Correspondance entre la Chambre et Henri de Ramstein, burgvogt de Brisach, re-
lative à l'arsenal d'Ensisheim dont on a effectué l'inventaire, et à l'inven-
taire de l'arsenal de Brisach . - 21 mai-ler juin 1602 .

2190
Levée et revue de troupes : lettres patentes de la Régence . - 10 février - 11
avril 1603 .

2191
Ordre de la Régence et de la Chambre à Arbogast Sommer-Vogel, receveur du rap-
penmasspfennig en Brisgau, de négocier l'achat de 3000 bech-ring à Fribourg .
- 27 février 1603 .

2192
Enquête de la Chambre sur les réserves de vivres dans les bailliages
correspondance de la Chambre ; réponses des bailliages d'Alkirch, Delle,
Ferrette, Issenheim, Ottmarsheim, Rheinfelden, Thann ; transports de vivres
d'Issenheim et de Battenheim à Ensisheim . - 4 mars-23 mai 1603 .

2193
Requêtes de salpêtriers adressées à la Chambre, afin d'obtenir la permission
d'exercer leur métier en Haute-Alsace et dans l'Ortenau ; décrets de la Cham-
bre . - ler mai 1603 - 6 juin 1625 .

2194
Etat sommaire de vivres en réserve dans les bailliages de Rheinfelden,
Hauenstein, Ferrette, Thann, Altkirch, Landser, Belfort, Delle, Kenzingen et
Issenheim . - 5 mars 1603 .

2195
Note faisant allusion à l'envoi au landvogt de deux originaux de 1592 et 1595 .
- 11 mars 1603 .

2196
Avis des officiers du bailliage de Thann à la Régence de la mort de Nicolas de
Grandvillars, le 8 avril 1603, et des troubles que ce décès peut susciter
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éventuellement parmi les troupes . - 8 avril 1603 .

2197
Engagement de Jean Bock, peintre de Bâle, de remettre à la Régence, aussitôt
terminés et sans les montrer à personne, les plans des villes de Brisach et
d'Ensisheim qu'elle lui a commandés . - 30 août 1603 .

2198
Ordre de la Régence au receveur général de payer ses gages à Claude Kiefer,
scribe de sa chancellerie, nommé par l'archiduc Maximilien III pour tenir les
registres et rôles de revue de la milice du Troisième homme . - 9 mars 1604 .

2199
Rôle de revue des miliciens de la seigneurie de Hohlandsberg par village et
catégorie d'armes . - 13-14 juin 1605 .

2200
Règlement pour la constitution de compagnies provinciales . - s . d . [vers
1605] .

2201
Ordres de la Régence d'Innsbruck à différents vassaux de se tenir prêt à
fournir le service militaire sous peine de commise de leurs fiefs . - 12 mars
1607 .

2202
Approvisionnement en poudre demandé par le bailli de Bergheim à la Chambre
correspondance du bailli et de la Chambre . - 25-29 octobre 1607 ; 24-25 avril
1610 .

2203
Inspection du landgraben entre Haute et Basse Alsace à Bergheim et de la mine
d'Aschberg derrière le Hohlandsberg : ordres d'inspection à Jean-Christophe de
Stadion et Itel-Josse de Reinach-Steinbrunn : correspondance à cet effet entre
la Chambre et la Régence . - 30 octobre 1607-11 juin 1608 .

2204
Présence de troupes autour de Wattwiller : rapport demandé par la Régence à
Jean-Christophe de Landsberg . - 16 septembre 1609 .

2205
Rapport du commissaire envoyé auprès du duc de Lorraine passant alors avec
l'armée impériale à Ettenheim, sur les moyens de s'approvisionner en vivres . -
s . d .

4 - Guerre de Juliers et Clèves (1610-1617)

a - Evènements, organisation de la défense

2206
Préparatifs militaires dans la vallée du Rhin : nouvelles données à la Régence
par Itel-Josse de Reinach-Steinbrunn et Jean-Jacques d'Offenburg . - 25 mars-18
août 1610 .

2207
Levée de deux compagnies par les capitaines Jean-Sébastien de Falkenstein et
Jean Ball pour le compte des Etats des Pays antérieurs et paiement et
entretien des troupes recrutées pour la défense de la Haute-Alsace :
correspondance de la Régence avec le bailli du château de Brisach, les baillis
de Bergheim, Belfort, la ville d'Ensisheim, les capitaines précités et le
capitaine Fuchs à Altkirch ; état de deux compagnies de soldats de 300 hommes
chacune, à cantonner à Brisach . - 26 mars-23 août 1610 .
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2208
Candidature à un poste quelconque de Louis-Alexandre Mavon : recommandation de
l'archiduc Maximilien III ; ordre de la Régence au capitaine Jean Ball, à
Brisach, de l'engager comme soldat . - 9 avril-23 juillet 1610 .

2209
Frais de messagerie engagés par les officiers des bailliages de Delle,
Rheinfelden, Belfort pour collecter des nouvelles pendant la guerre de
Juliers : états de frais ; correspondance de la Régence . - 10 avril 1610-21
janvier 1612 .

2210
Requête du capitaine Jean-Sébastien de Falkenstein pour obtenir les clés de la
ville d'Ensisheim pour sortir la nuit ; ordre de s'entendre avec le prévôt . -
16 avril 1610 .

2211
Réunion des Etats de Haute-Alsace pour le renouvellement du pacte pour la
défense de la province : invitation par la Régence de l'abbé de Murbach . - 10
juin 1610 .

2212
Emprunt pour la défense du pays demandé par la Régence au chapitre de Bâle . -
26 juillet 1610 .

2213
Ordre de la Régence aux trois capitaines à Brisach de faire lever les rappen-
et hellermasspfennig sur les boissons consommées par leurs soldats . - 23 août
1610 .

2214
Accord de Willstâtt confirmant le traité de Haguenau pour la paix dans
l'évêché de Strasbourg, conclu entre le duc de Lorraine, le comte Jean-Rein-
hard de Hanau, la ville de Strasbourg et la Noblesse de Basse-Alsace . - 24
août 1610 .

2215
Ordre de la Chambre au receveur général de payer la dépense du charretier qui
a livré diverses munitions au Haut-Koenigsbourg . - 26 août 1610 .

2216
Inventaire des armes de l'arsenal d'Ensisheim et état des besoins . - 22
septembre 1610 .

2217
Intercession auprès de la Chambre de Balthasar Schyrer, contrôleur des
monnaies à Sainte-Marie-aux-Mines, en faveur de son jeune fils enrôlé par
Christophe Heid de Heidenburg et qui ne veut pas rester dans l'armée . - 18
octobre 1610 .

2218
Conséquences financières et économiques de la guerre de Juliers et nécessité
d'accorder une aide au receveur général : rapport de la Régence à l'archiduc
Maximilien III . - 16 novembre 1610 .

2219
Requêtes des Etats des Pays antérieurs auprès de l'empereur Rodolphe II et de
l'archiduc Maximilien III afin de pouvoir licencier les troupes qui cantonnent
dans le pays : réponses de l'empereur et de l'archiduc . - 24 novembre, 20
décembre 1610 .

2220
Ordres de la Régence aux bailliages de Thann, Rheinfelden, Waldkirch,
Waldshut, Issenheim, de se procurer de l'argent par tous les moyens . - 4-17
décembre 1610 .
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2221
Liquidation des soldes et des dépenses militaires du bailli de Bergheim, Jean-
Jacques d'Offenburg, et du capitaine Jean Steig : correspondance de la Régence
avec le bailli et le capitaine . - 5 février 1611-14 février 1612 .

2222
Pesée d'or et d'argent pour le colonel de Fontaine : lettre à la Chambre . - 19
mars 1611 .

2223
Obligations contractées par la Régence et les Etats des Pays antérieurs auprès
d'Ulrich-Guillaume de Landenberg, lieutenant-colonel, et Conrad Froen,
commandant, tous deux du régiment de Rauschenberg . - 9 avril-28 novembre 1611 .

2224
Congé donné par la Régence à Jean Ball, de Wittelsheim, engagé un temps comme
capitaine à Brisach des volontaires recrutés par l'Autriche et les Etats des
Pays antérieurs . - 4 février 1612 .

2225
Projet de formation d'une ligue pour la défense du pays : lettres adressées à
la Régence par la ville de Strasbourg, le duc de Wurtemberg et la Régence
épiscopale de Saverne afin de poursuivre les délibérations commencées à Col-
mar . - 13-29 février 1612 .

2226
Paiement de la poudre livrée pour la défense du pays par l'administrateur des
forges des Ribeaupierre : correspondance de la Chambre et de l'administrateur .
- 28 février-9 mars 1612 .

2227
Envoi par Christophe d'Annone de 200 florins à Copenhague, par l'intermédiaire
du changeur Iselin, d'Amsterdam ; avis donné à la Régence . - 13 mars 1612 .

2228
Rôles sommaires (nombre d'hommes et d'armes) des milices d'Altkirch, Belfort,
Ensisheim, Ferrette, Landser, Masevaux, Ribeauvillé et Thann, passées en revue
le 23 juin 1612 . - 23 juin 1612 .

2229
Levée de troupes de secours dans la comté de Bourgogne par le colonel de
Valangin, au nom de la Régence : tractations à ce sujet entre le sire de
Vergy, gouverneur de Franche-Comté et la Régence ; copie d'une lettre de l'ar-
chiduc Albert, depuis Bruxelles, déclinant les services de Valangin . - 3
novembre 1612-2 janvier 1613 .

2230
Ordre de la Chambre au bailli de Bergheim de lui envoyer un état des mousquets
et munitions rapportés du Iandgraben entre Haute et Basse-Alsace à Bergheim . -
7 décembre 1612 .

2231
Pouvoir donné par la Régence à Hugues Balde, secrétaire de la Chambre,
d'emprunter de l'argent partout où il pourra . - 9 février 1613 .

2232
Saisie par le Magistrat de Bergheim des papiers du régiment de François-
Guillaume de Thanvillé : correspondance de la Régence avec le bailliage de
Bergheim et le duc de Lorraine . - 26 juin-13 juillet 1613 .

2233
Conditions posées par le colonel Gastinoys pour mettre sur pied un régiment de
cavalerie à la solde de l'archiduc Maximilien III . - s . d . [1613 ou 1615] .
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2234
Paiement du capitaine Jean Ball : correspondance de Maximilien III, des Régen-
ces d'Innsbruck et d'Ensisheim, de la Chambre . - 9 juin 1614-7 mai 1615 .

2235
Bruit de préparatifs militaires de la Régence : lettre à ce sujet du rhingrave
Otton au sire de Ribeaupierre . - 30 juillet 1614 .

2236
Achat de mèches pour la Régence ; événements aux Pays-Bas et dans le
Palatinat : lettre de la Landvogtei d'Ortenau à la Régence . - 7 septembre
1614 .

2237
Fourniture de harnais demandée par Jean-Christophe Truchsess de Rheinfelden au
commissaire général de l'archiduc . - 8 septembre 1614 .

2238
Traitement à réserver au comte de Solms attendu à Issenheim : avis demandé par
le bailli d'Issenheim à la Régence . - 11 septembre 1614 .

2239
Ordre des commissaires de l'archiduc aux différents capitaines autrichiens de
faire la revue de leurs recrues . - 12 septembre 1614 .

2240
Ordre de la Régence au receveur général de payer à la ville de Colmar les
intérêts dus pour les capitaux empruntés pendant les troubles de Saverne et
Juliers . - 25 octobre 1614 .

2241
Ordre de paiement de la Régence au receveur général en faveur de l'ancien
trésorier des guerres Jacques Reinbold . - 19 janvier 1615 .

2242
Ordre de la Chambre au receveur général de rembourser au capitaine Barthélémy
Besançon, bailli de Delle, ses frais de messagerie . - 11-14 février 1615 .

2243
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim de ramener les deux voitures
qui lui ont été prêtées pour livrer du bois nécessaire aux marchés de
Battenheim et Baldersheim . - 5 juin 1615 .

2244
Rapport du sire de Bollwiller à l'archiduc Maximilien III sur le Trésor public
d'une part, et les moyens de défense de la province d'autre part . - 11
novembre 1615 .

2245
Rôles de revue des hommes en âge de porter les armes pour la levée de la
milice dite du Troisième homme dans les bailliages d'Issenheim, Bergheim,
Haut-Landser, Delle, Grandvillars et dans les communautés de Widensolen et
Lutterbach pour les abbayes de Pairis et Lucelle . - 30 mai-3 décembre 1616 .

2246
Tractations entreprises par la Régence avec les chefs des bandes recrutées
pour la guerre de Juliers afin qu'ils quittent le territoire des Pays anté-
rieurs : rapport de la Régence à l'archiduc Maximilien III . - 8 février 1617 .

2247
Etat des dépenses de la délégation autrichienne envoyée à Colmar le 24 mai
1616 pour traiter d'un accord pour la défense du pays . - février 1617 .

243



2248
Ordre de la Chambre au receveur général de payer les frais de la Saued . und
Crappische Révision . - 20 mars 1617 .

2249
Rappel de la Régence au bailli de Bergheim qu'il n'a pas le droit d'autoriser,
sans une permission expresse de l'archiduc, des recrutements d'hommes dans son
ressort . - 2 avril 1617 .

2250
Intervention des officiers du bailliage d'Altkirch auprès de la Chambre pour
faire rembourser aux héritiers de Morand Brand, de Willer, le louage d'un
cheval pendant la guerre de Juliers . - 18 mai 1617 .

2251
Listes des bailliages, seigneuries et villes dont les habitants suivent les
bannières respectives d'Altkirch, Belfort, Ensisheim, Ferrette, Landser,
Masevaux, Ribeaupierre et Thann . - 1617 .

2252
Liste des capitaines de l'Alsace autrichienne et du Sundgau . - s . d . [1617] .

2253
Mémoire du capitaine Steiger sur les services qu'il a rendus auprès du roi
d'Espagne et des archiducs d'Autriche Albert et Léopold . - s . d . [peu après
1617] .

2254
Décompte de ce que le receveur général doit donner pour le sire Berenlapp de
Bollschweil prisonnier, et de ce que ce dernier doit aux hôteliers . - janvier
1618 .

2255
Comptes de la guerre de Juliers : réponse de la Régence aux conseillers de
l'archiduc à Innsbruck . - 15 août 1628 .

b - Entretien des troupes

2256
Approvisionnement des troupes pendant la guerre de Juliers : correspondance de
la Régence avec les bailliages au sujet des livraisons de vivres aux magasins
de Brisach et d'Ensisheim ; achats à divers fournisseurs (chapitre de Bâle,
abbaye de Murbach) ; états de vivres fournis aux troupes de passage . - 14
avril 1610-15 septembre 1612 .

2257
Rapport statistique du bailliage de Delle à la Régence sur les céréales que
les sujets de la seigneurie peuvent livrer au château pour la défense de la
région . - 25 septembre 1610 .

2258
Ordre de la Régence à tous les bailliages de rechercher des sources d'emprunt
afin de payer les troupes congédiées . - 18 novembre 1610 .

2259
Recherche de capitaux pour le paiement des troupes de Juliers : correspondance
de la Régence avec le chapitre de Bâle, les Magistrats de Zurich et Colmar,
des marchands de Sélestat, Strasbourg et Bâle, des particuliers . - 18 novembre
1610-11 février 1611 .

2260
Emprunt de capitaux par la Régence auprès du bailliage de Ferrette pour le
paiement des troupes de la guerre de Juliers : correspondance de la Régence
avec les officiers du bailliage ; correspondance de ceux-ci avec les villes de
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Bâle, Delémont et Porrentruy pour trouver des capitaux . - 18 novembre 1610-16
mars 1611 .

2261
Prêt sollicité par la Chambre auprès de l'évêque de Bâle, Guillaume Rinck de
Baldenstein, pour le paiement des troupes de la guerre de Juliers
correspondance de la Régence et de l'évêque . - 18 novembre 1610-9 juin 1612 .

2262
Emprunts en espèce et en argenterie contractés par la Régence auprès du
bailliage de Belfort pour le paiement des troupes de la guerre de Juliers
correspondance de la Régence avec les officiers du bailliage ; estimation de
l'argenterie ; rapport général et paiement des intérêts . - 29 novembre 1610-4
décembre 1612 .

2263
Certificat du bailli de Bergheim attestant la livraison dans sa ville de
grains provenant d'Ostheim, Herrlisheim et Hattstatt . - novembre 1610 .

2264
Emprunt de capitaux par la Régence auprès du bailliage de Thann pour le
paiement des troupes de la guerre de Juliers : correspondance de la Régence
avec le bailliage et le Magistrat de Thann ; ordre aux Magistrats des villes
de Thann et Fribourg de livrer l'argent qu'elles conservent au titre des
impôts ; avance de 3200 florins par le Magistrat de Thann ; plainte de celui-
ci contre la Chambre d'Innsbruck qui a assigné le paiement des intérêts de la
somme sur la Recette générale et non sur la recette du bailliage ; ordre de la
Chambre au receveur de Thann de payer ces intérêts . - 6 décembre 1610-18 juin
1612 .

2265
Emprunt de capitaux par la Régence auprès de la seigneurie de Landser pour le
paiement des troupes de la guerre de Juliers : correspondance de la Régence_ et
du landweibel de la seigneurie ; emprunt auprès de Jean Rothkopff, de Landser .
- 9 décembre 1610-4 février 1611 .

2266
Emprunt de capitaux par la Régence auprès du bailliage de Rheinfelden pour le
paiement des troupes de la guerre de Juliers : correspondance de la Régence
avec les officiers du bailliage . - 17 décembre 1610-29 novembre 1611 .

2267
Convocation du bailli d'Issenheim par la Régence pour traiter de l'avance de
capitaux pour le paiement des troupes de la guerre de Juliers . - 18 décembre
1610 .

2268
Emprunts de capitaux par la Régence auprès du bailliage d'Altkirch pour le
paiement des troupes de la guerre de Juliers : correspondance de la Régence
avec les officiers du bailliage ; liste des prêteurs . - 18 décembre 1610-12
octobre 1612 .

2269
Organisation de la défense en Alsace, mouvements et entretien des troupes,
achat de drap par les soldats à Strasbourg : correspondance de la Régence, de
la Chambre avec les commissaires autrichiens députés à Rouffach puis à
Brisach, avec les officiers locaux et les capitaines . - décembre 1610-8
janvier 1611 .

2270
Ordre de la Chambre au péager de Brisach, Bartlin Crafft, d'envoyer un état
des grains livrés à Brisach par les différents bailliages . - 18 janvier 1611 .
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2271
Emprunt de capitaux par la Régence auprès de la seigneurie de Rougemont pour
le paiement des troupes de la guerre de Juliers : correspondance de la Régence
et de Jean-Conrad Gsell, bailli ; prêt par Jean-Henri Dreizehnjahr, beau-frère
de Gsell, de 5000 florins assignés sur la seigneurie de Landser . - 9 février
1611-27 janvier 1615 .

2272
Ordre de la Chambre à Martin Haberbosch, employé de sa chancellerie, de
présenter les comptes des vivres reçus lors de la guerre de Saverne et Ju-
liers . - 4 mars 1611 .

2273
Etat de draps achetés en partie à Strasbourg, à livrer au capitaine Jean-
Jacques de Falkenstein, bailli de Bergheim . - mars-mai 1611 .

2274
Ordres de la Régence à différents officiers de bailliage de rendre et liquider
les comptes des approvisionnements . - 11 mai 1611-10 mai 1612 .

2275
Liquidation des comptes du maître des approvisionnements, Jacques Bader,
prévôt d'Ensisheim, en présence de délégués des Etats des Pays antérieurs
d'Autriche : correspondance de la Chambre au prévôt . - 25 juin 1611-14 mai
1614 .

2276
Explications fournies à la Chambre par Barthélémy Besançon, bailli de Delle,
sur ses comptes . - 2 septembre 1611 .

2277
Comptes des vivres et des messageries de la seigneurie de Landser
correspondance de la Chambre et du landweibel . - 4-7 novembre 1611 .

2278
Mémoires sur les sommes versées aux colonels des troupes de la guerre de
Juliers (Rauschenberg, Anholt, Fontaine . . .) et sur les dépenses effectuées
pour leur entretien en 1610 et 1611 ; part de ces dépenses restant à la charge
de la Chambre . - 1611-1612 .

2279
Décompte entre le prévôt d'Ensisheim et la communauté de Hirtzfelden au sujet
de livraisons de grains . - 14 décembre 1612 .

2280
Ordre de la Régence à tous les baillis d'envoyer un état des provisions de
grains . - 5 août 1614 .

2281
Etats de soldes et de rations de vivres imparties à des troupes . - 27-29 août
1614 .

2282
Notes des commissaires et des conseillers de la Chambre sur les préparatifs
militaires : paiement des hommes de troupe du comte Jean-Georges de Solms par
l'intermédiaire d'Eberhard de Ribeaupierre ; achat de viande par les bouchers
de Cernay . - ler septembre 1614 .

2283
Conditions de cantonnement des cavaliers du capitaine de cavalerie Truchsess
de Rheinfelden à Rorschwihr et Rodern : lettres de Jean Klinglin à la Régence .
- 11 - 14 septembre 1614 .
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2284
Frais d'entretien des compagnies franches levées en juillet 1615 : comptes des
dépenses pour les volontaires recrutés dans le bailliage de Ferrette ; rôle
nominatif des recrues ; compte des recettes et dépenses pour les compagnies
cantonnées dans le bas-bailliage de Landser ; compte des recettes et dépenses
pour les recrues levées et cantonnées dans le bailliage d'Altkirch ; rôle
nominatif des recrues . - juillet 1615-5 mars 1616 .

2285
Requête du greffier du bailliage de Landser auprès du bailli pour être
remboursé des dépenses qu'il a engagées personnellement pour le logement des
troupes dans le haut-bailliage . - 6 août 1615 .

2286
Etat des réserves de grains des villages de Hirtzfelden et Dessenheim . - 1617 .

5 - Guerre de Bohême (1618-1622)

a - Evènements, organisation de la défense

2287
Avis de la Régence aux populations de faire bonne garde en raison du passage
prochain de troupes destinées à la Bohême . - 28 septembre 1617 .

2288
Journal des nouvelles de Presbourg, Vienne, Prague, Rome, Venise, Stockholm,
Cologne et de Suisse . - 8-29 avril 1618 .

2289
Agissements politiques et militaires du margrave Georges-Frédéric de Bade
tenant de l'Union évangélique : lettres des conseillers de la Landvogtei de
Haguenau à la Régence ; correspondance relative à ses préparatifs militaires,
notamment au passage du Rhin que lui a accordé la ville d'Offenburg ;
protestation de la Régence ; mise en défense des pays autrichiens et
espionnage ; refus du margrave d'accorder le passage sur ses terres aux
troupes impériales qui se rendent en Bohême ; mesures de rétorsion envisagées
par la Régence ; communication de ces nouvelles au gouvernement du comté de
Bourgogne, au Parlement de Dole, au duc de Lorraine, à l'évêque de Bâle, aux
Régences de Saverne et Murbach, à l'archiduc Léopold V . - 12 mai, 27 novembre
1618, 19 octobre 1619-16 mai 1620 .

2290
Passage du landgrave de Hesse dans la seigneurie de Delle où il compte prendre
ses quartiers avant de se rendre à Montbéliard : correspondance du bailli de
Delle et de la Régence . - 20-21 août 1618 .

2291
Rapport à la Régence des officiers du bailliage d'Altkirch sur la revue des
miliciens à cheval du bailliage et la revue générale des hommes en vue du
recrutement de la milice du Troisième homme ; avis que la mairie de Hirsingue,
dépendant de Montjoie, refuse d'envoyer ses hommes à la revue . - 29 août 1618 .

2292
Recommandation adressée par la Régence à l'archiduc Maximilien, rappelant les
services de Melchior de Reinach qui souhaite servir l'Autriche dans la guerre
de Bohême . - 6 octobre 1618 .

2293
Refus des curateurs de la seigneurie de Montjoie à Hirsingue d'envoyer à la
revue la milice dont l'archiduc avait ordonné la levée : rapports du bailli
d'Altkirch à la Régence . - novembre 1618-20 février 1619 .

2294
Rôle de revue des rotrôckle du bailliage d'Altkirch . - s . d . [1618] .
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2295
Autorisation accordée par la Régence au comte Jean de Nassau et au colonel
Alexandre de Hasslang zu Hasslangkreit, au nom du duc Maximilien de Bavière,
de recruter des troupes dans son ressort . - 11 avril, 27 novembre 1619 .

2296
Négociations de la Régence avec les confédérés suisses réunis à Baden pour
leur demander le respect de l'Alliance héréditaire dans la guerre de Bohême et
le passage des troupes autrichiennes sur leur territoire éventuellement ;
refus des cantons protestants d'accorder le passage . - 12-21 février 1620 .

2297
Livraison de plomb faite par la ville de Strasbourg à celle de Stuttgart
avis des officiers d'Ortenberg, dans le bailliage de l'Ortenau, à la Régence .
- 21 février 1620 .

2298
Mission de Jean-Reinhard de Schauenburg auprès du Conseil des Treize à
Strasbourg pour sonder les intentions de la ville au sujet de l'ouverture de
son pont sur le Rhin aux troupes ennemies : instruction de l'archiduc à Jean-
Reinhard de Schauenburg ; lettre de celui-ci à l'archiduc ; réponse de la
ville qui déclare qu'elle s'en tiendra au traité de Wilstâtt de 1610 . - 7-13
mars 1620 .

2299
Invasion des troupes du margrave Charles de Bade : avis du bailli de Kenzingen
à la Régence . - 15 mars 1620 .

2300
Avis transmis à la Régence de l'enrôlement de suisses dans les armées de Mans-
feld . - 17 mars 1620 .

2301
Neutralité de la ville de Bâle dans la guerre de Bohême et plus
particulièrement dans le conflit opposant la Régence au margrave de Bade
refus de la ville de laisser passer les troupes de ce dernier mais aussi du
transit des munitions achetées par l'archiduc en Suisse et en Lorraine ;
menace de l'archiduc, par mesure de rétorsion, de bloquer les munitions
achetées à Nuremberg et Augsbourg par Bâle et Berne . - 19 mars-6 octobre 1620 .

2302
Saisie de poudre de l'arsenal de Gray et à destination des Etats autrichiens
par les officiers de la seigneurie de Héricourt : avis des officiers du
bailliage de Belfort ; intervention de la Régence auprès du duc Louis-Frédéric
de Wurtemberg pour en obtenir mainlevée . - 8 avril-26 mai 1620 .

2303
Avis de la Régence aux habitants de son ressort de mettre à l'abri leurs biens
précieux en prévision du passage annoncé de troupes armées . - 3 mai 1620 .

2304
Droit d'escorte dans la vallée de Saint-Amarin : correspondance des officiers
du bailliage de Thann et de la Régence sur la question de savoir qui, des
officiers de Thann ou de Murbach doivent accompagner les troupes d'Anholt des
confins de Lorraine dans les Pays antérieurs ; réponse de la Régence en faveur
de Thann et annonce d'une conférence avec les représentants de l'abbé de Mur-
bach . - 4-7 mai 1620 .

2305
Envoi par les cantons de Berne, Zurich, Bâle et Schaffhouse d'hommes en
garnison à Mulhouse en raison de la licence des troupes qui se trouvent aux
environs de la ville : avis des cantons à la Régence . - 20 mai 1620 .
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2306
Pillage de la voiture du messager de Sainte-Marie-aux-Mines contenant les
salaires des mineurs, par sept cavaliers du régiment de Torquato Conti près de
la maladrerie de Beblenheim, arrestation des voleurs par les gens d'Eberhard
de Ribeaupierre et leur livraison à leur colonel par ordre de l'archiduc
Léopold V : correspondance de la Régence, du bailli de Bergheim, du sire de
Ribeaupierre . - 28 mai-ler juin 1620 .

2307
Congé accordé par la Régence à Bartholomé Kueneman qui retourne occuper sa
charge en Tyrol après avoir servi quelques mois dans les Pays antérieurs . - 19
juin 1620 .

2308
Nouvelles données par le receveur de Haguenau à la Régence sur les agissements
de l'Electeur palatin . - ler octobre 1620 .

2309
Découverte récente de la conspiration de Besançon et aveu du docteur Philippe
d'avoir reçu de l'argent du duc de Bouillon : lettre des officiers de Lure à
la Régence . - 26 octobre 1620 .

2310
Arrestation d'un lorrain transportant du salpêtre que le greffier de Saint-
Amarin prétendait destiné au fabricant de poudre de la vallée : rapport du
bailli de Thann à la Chambre . - 30-31 octobre 1620 .

2311
Ordre de la Régence au receveur général d'offrir une chaîne d'or au docteur
Ambroise Kropff, envoyé par le duc de Bavière pour annoncer la prise de Pra-
gue . - 10 décembre 1620 .

2312
Excuses des bourgeois de Rougemont de ne pouvoir fournir les rotrÔckle qui leur
sont demandés . -avril 1621 .

2313
Lettre de la Régence à son statthalter dépêché à la diète des Confédérés à
Baden, au sujet de la Valteline . - 24 mai 1621 .

2314
Congés accordés par la Régence à des soldats . - 7 juin-27 septembre 1621 .

b - Entretien des troupes, approvisionnement

2315
Provisions d'avoine : lettre de la Chambre au receveur de Rouffach . - 31
décembre 1618 .

2316
Réserves de vivres de la seigneurie d'Altkirch : correspondance du bailliage
avec la Régence ; états ; ordres de livraisons . - 10 mars-3 mai 1619 .

2317
Compte des approvisionnements fournis à la compagnie de cuirassiers de
Wallenstein dans la seigneurie de Passavant, du 11 au 22 avril 1619 . - s . d.

2318
Récépissé délivré par le quartier-maître d'une compagnie de Colloredo pour les
rations de vivres fournis par la seigneurie de Lure . - avril 1619 .

2319
Compte des recettes et dépenses du receveur de Cernay pour l'entretien des
1000 cuirassiers du régiment de Gaushier, du 5 au 16 mai 1619 . - s . d .
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2320
Instructions de la Régence à son commissaire à Thann et à Fribourg, Jean-
Melchior Kloetzlin d'Altenach, au sujet de l'approvisionnement des troupes de
passage et de la reddition de ses comptes . - 12 mai-4 juin 1619 .

2321
Ordre de la Chambre aux officiers de Thann de commettre des hommes compétents
à l'approvisionnement en viande des troupes . - 13 mai 1619 .

2322
Participation financière de la Régence au paiement des garnisons à Benfeld et
Dachstein : correspondance de la Régence, de l'archiduc Léopold V et du
colonel Albertini . - 7 août-6 décembre 1619 .

2323
Demande présentée à la commission élargie des Etats des Pays antérieurs
d'Autriche par la Régence afin d'obtenir 9000 florins pour l'entretien des
garnisons d'Ensisheim et de Brisach . - 20 août 1619 .

2324
Compte des dépenses supportées par les Pays antérieurs en 1619 pour
l'entretien des troupes envoyées en Bohême, présenté à l'assemblée des Etats à
Ensisheim . - 6 février 1620 .

2325
Contribution de guerre demandée aux sujets du Val de Villé : correspondance de
la Régence et du bailli Nicolas de Weilersberg . - 15 février-ler juillet 1620 .

2326
Ordre de la Régence aux officiers de Ferrette et d'Altkirch d'envoyer de
l'avoine à Brisach . - 17 mars 1620 .

2327
Ordres de la Régence aux Magistrats de Belfort et Bergheim d'exempter de
logements militaires Jean André d'une part et Léonard Nâgelin, nommé
commissaire général des approvisionnements, d'autre part . - 23-30 mars 1620 .

2328
Ordre de la Régence à Ulrich-Guillaume de Landenberg de faire reproche au
capitaine François-Ulrich Montreux de Chavanatte de ses extorsions contre la
milice de Florimont . - 31 mars 1620 .

2329
Etats des rations allouées aux cavaliers de Torquato Conti . - mars-avril 1620 .

2330
Comptes des vivres et numéraires fournis à six compagnies du régiment de
Torquati en quartiers à Dessenheim, Saasenheim et Biesheim . - 9-10 mai 1620 .

2331
Lettre adressée de Brisach à l'archiduc Léopold V au sujet d'un paiement . - 20
juin 1620 .

2332
Etats de rations fournies à des troupes italiennes par l'abbaye de Weissenau
et par la ville de Freising en juin et juillet 1620 . - s . d .

2333
Nomination et appointements de François de Grandmont, commissaire des guerres
puis quartier-maître général : correspondance de l'archiduc Léopold V, de la
Régence et de Grandmont ; statuts de l'office de quartier-maître général
selon l'usage des Pays-Bas . - 7 septembre-2 octobre 1620 ; 12 février-9 avril
1622 .
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2334
Comptes des recettes et dépenses militaires pour l'année 1620 .

2335
Ordres de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch d'acheter des
vivres, de les livrer à Ensisheim puis d'en fournir aux troupes cantonnées
dans le bailliage . - 21 janvier-28 mai 1621 .

2336
Indemnités demandées par les communautés de la seigneurie de Delle pour avoir
fourni des fourrages aux troupes impériales : correspondance de la Régence et
du bailli de Delle . - ler-27 février 1621 .

2337
Paiement des vivres naguère fournies par feu Jean Ernest de Meyenheim, au
prévôt d'Ensisheim : lettre du tuteur des enfants du défunt à la Chambre . - 16
novembre 1621 .

2338
Recherche et commerce du salpêtre : correspondance de la Régence et de l'ar-
chiduc Léopold V ; ordonnances de l'archiduc les interdisant aux étrangers
dans les Pays antérieurs ; marché passé pour la fourniture de salpêtre et de
poudre avec Jean Hopp, de Porrentruy ; autorisation accordée au maître des
poudres du roi d'Espagne, Mathias Michaelangelo, de chercher et fabriquer du
salpêtre . - 20 mars 1621-26 mai 1625 .

6 - Invasion de Mansfeld

a - Evénements militaires, défense du pays

2339
Demande de secours contre les troupes de Mansfeld présentée par l'évêque de
Strasbourg à un destinataire inconnu . - 19 novembre 1621 .

2340
Mouvements de l'armée de Mansfeld : nouvelles échangées entre la Régence et
les autorités de Lorraine, Bourgogne, les officiers de Thann, Belfort . . . - 26
novembre-14 décembre 1621 .

2341
Rôle de revue des hommes de la ville et de la seigneurie de Delle . - 21
novembre 1621 .

2342
Fortification des passages susceptibles d'être empruntés par les troupes de
Mansfeld : correspondance de la Régence avec les officiers responsables à
l'occasion de l'inspection des environs de Kenzingen et Bergheim par Philippe
Truchsess de Rheinfelden, des réparations et nouveaux travaux au landgraben
dirigés par le commissaire général François de Grandmont, l'inspection des
garnisons de Bergheim et Guémar . - 28 novembre 1621-ter janvier 1622 .

2343
Réunion des Etats de Haute-Alsace à Colmar, les ler et 2 décembre 1621, pour
faire face à la menace de Mansfeld . rapport du chancelier Isaac Volmar à
l'archiduc Léopold V sur les décisions prises difficultés pour
l'acquittement des subsides votées pour la défense de la province . - 29
novembre 1621-7 mars 1622 .

2344
Invasion de Mansfeld et coordination des efforts militaires : correspondance
de la Régence et des autorités du comté de Bourgogne, le gouverneur de Vergy,
les villes de Besançon et Vesoul, le Parlement de Dole ; tractations avec les
officiers bourguignons Guillaume Vernerey et de Saint-Martin . - 5 décembre
1621-14 février 1622 .
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2345
Correspondance générale, comptes de Jean-Ulrich de Stadion, grand-maître de
l'artillerie à Brisach . - 5 décembre 1621-1er août 1622 .

2346
Procès-verbal de la conférence tenue entre les commissaires autrichiens et les
représentants de l'abbaye de Murbach sur l'organisation de la défense de la
province contre Mansfeld . - 7 décembre 1621 .

2347
Accord demandé par les officiers de la seigneurie de Belfort à la Régence pour
échanger des boulets de canon inutilisables . - 8 décembre 1621 .

2348
Sauf-conduit demandé à la Régence par Jean Weber, arquebusier à Strasbourg,
pour le transport des mousquets promis par le duc de Saxe à la Régence . - 9-31
décembre 1621 .

2349
Etats des frais engagés par Jean André, secrétaire des guerres, pour le voyage
du chancelier Volmar, du sire de Stadion et du colonel Gauthier à Colmar et
Sélestat, du 16 au 19 décembre 1621 .

2350
Autorisation donnée par la Régence à la ville de Bâle, pour son bourgeois
Jean-Louis Krueg, de faire passer des fusils . - 20 décembre 1621 .

2351
Ordres de la Régence au bailli de Belfort d'envoyer une compagnie à
Marckolsheim et 20 cavaliers à Ensisheim . - 24 décembre 1621 .

2352
Refus opposé par l'infante Isabelle à l'assistance armée demandée par la Ré-
gence, par l'intermédiaire de son envoyé Jean-Georges Blech . - 25 décembre
1621 .

2353
Etat des armes et munitions conservées dans les châteaux et villes d'Altkirch,
Issenheim, Ferrette, Bergheim, Rheinfelden, Thann, Laufenburg, Cernay . - s . d .
[1631] .

2354
Négociations de la Régence avec les confédérés suisses réunis à Baden et avec
les sept cantons catholiques pour obtenir l'assistance de cinq compagnies de
troupes suisses pour défendre l'Alsace contre Mansfeld : correspondance du
chancelier Volmar avec Jean-Christian Schmidlin envoyé à Baden ; réponse
dilatoire des Suisses . - 2 janvier-6 février 1622 .

2355
Avis de la Régence à toutes les autorités de son ressort de l'approche des
troupes de Mansfeld et ordre de mettre à l'abri bijoux et meubles précieux . -
4 janvier 1622 .

2356
Tractations menées par Jean-Simplicius Volmar, greffier aux affaires de
bâtiments à Brisach, sur ordre du chancelier Volmar, avec l'abbé de Saint-Gall
et les villes de Constance, Oberlingen et Zell pour l'achat d'armes, de
munitions et de sel . - 6-29 janvier, 27 février 1622 .

2357
Correspondance de la Régence avec ses commissaires pour les affaires
militaires, à Brisach puis à Fribourg, en particulier le chancelier Volmar,
sur l'organisation de la défense des Pays antérieurs contre l'invasion de
Mansfeld : emprisonnement pour refus d'obéissance du maître de l'arsenal
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d'Ensisheim ; congé et refuge demandés par les Jésuites d'Ensisheim d'une part
et les religieuses de Schœnensteinbach d'autre part ; achat de poudre, d'armes
dans la Landvogtei d'Ortenau, à Kenzingen, Saint-Gall, Rottweil ; fromages et
poudres proposés par un marchand bâlois, Jean-Jacques Murner ; subsides pour
la défense de la Haute-Alsace que doit la ville de Colmar ; arrivées, revues,
logement et entretien des troupes de secours italiennes et bourguignonnes ;
levées de soldats par les colonels Truchsess de Rheinfelden et d'Ossa ; revues
de leurs troupes ; organisation du ravitaillement ; dispense partielle de
jeûne accordée aux soldats par l'évêque de Bâle ; refuge trouvé à Mulhouse par
des soldats de Mansfeld ; plainte de Mulhouse contre les méfaits commis par
des troupes autrichiennes à Illzach ; refus opposé aux Jésuites d'Ensisheim de
fermer leur école et aux religieuses de Schwartzenthann de se réfugier à
Ensisheim ; contrôle de la traversée du Rhin à Neuenburg ; arrestation d'un
sujet du duc de Bouillon, de Sedan ; entrée de troupes italiennes à Rouffach ;
déprédations des troupes de Mansfeld dans le Sundgau et à Schœnensteinbach ;
capture de soldats ; tractations avec la ville de Sélestat pour lui faire
accepter des cavaliers en quartiers d'hiver ; logement de troupes dans la
seigneurie de Riquewihr ; nominations du baron Sigismond zu Spaur comme grand-
maître de l'artillerie, d'Edmond de Roppe comme commissaire général des
troupes de secours, du capitaine Jean Bisantzer comme commissaire général aux
revues ; approvisionnements des armées impériales cantonnées dans le diocèse
de Strasbourg ; revues et décomptes des régiments de Saint-Amour et de
Savoyeux ; prisonniers de l'armée de Mansfeld ; états de vivres disponibles
dans les bailliages en vue de ravitailler les troupes impériales . - 7 janvier-
30 mars 1622 .

2358
Situation de la garnison et des troupes envoyées à Lure pour défendre la
ville : rapports d'Edmond de Roppe à l'archiduc Léopold V . - 11-20 janvier
1622 .

2359
Avis de la Régence à tous ses officiers que les portes d'Ensisheim ne leur
seront plus ouvertes la nuit en raison de l'invasion de Mansfeld . - 12 janvier
1622 .

2360
Protestation de la ville de Zurich auprès de la Régence au sujet de
l'emprisonnement à Feldkirch de certains de ses soldats faits prisonniers à
Gutenburg . - 14 janvier 1622 .

2361
Ordre de la Régence aux sujets qui possèdent d'importantes provisions de
grains et de vin de les mettre à l'abri des ennemis à Brisach . - 17 janvier
1622 .

2362
Injures proférées contre l'empereur par quelques Bâlois : réponse du magistrat
de Bâle sur ce sujet transmise par la Régence à ses commissaires à Fribourg . -
19 janvier-5 février 1622 .

2363
Demande de l'empereur Ferdinand II à l'abbé de Saint-Blaise de lui accorder le
passage sur ses terres pour ses troupes envoyées en Alsace contre Mansfeld . -
23 janvier 1622 .

2364
Secours militaires promis par l'empereur Ferdinand II à son frère l'archiduc
Léopold V pour résister à Mansfeld qui assiège Saverne et ordre d'assurer
l'approvisionnement des troupes qu'il a envoyées sous la conduite du duc
Jules-Henri de Saxe-Lauenburg, du colonel Avertagnio et de Georges-Wolf de
Schauenburg . - 23 janvier 1622 .
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2365
Somme forfaitaire accordée par l'évêque de Bâle, Guillaume Rinck de
Baldenstein, à l'archiduc au lieu de l'entretien de 400 hommes qui avait été
convenu à la conférence de Colmar pour la défense du pays : correspondance de
la Régence et de l'évêque . - 26 janvier-14 avril 1622 .

2366
Passage livré par les villes de Mulhouse et Bâle aux troupes de Mansfeld
plaintes des députés de la Noblesse des Pays antérieurs contre la ville de
Mulhouse qui a livré passage aux pillards qui s'en prennent à leurs sujets ;
avertissements de la Régence aux villes de Mulhouse et Bâle ; plaintes de
sujets autrichiens et mulhousiens au sujet des méfaits commis par la
soldatesque et de l'interruption de tout commerce . - 26 janvier-6 septembre
1622 .

2367
Ordre de l'archiduc Léopold V d'abattre les ponts sur l'Ill, opération dont
les soldats de Mansfeld se sont chargés ; connivence des Mulhousiens avec ces
soldats pillards : lettre sur ces sujets de la Régence aux commissaires
envoyés auprès de l'archiduc à Fribourg . - 28 janvier 1622 .

2368
Avance par le duc Louis-Frédéric de Wurtemberg, comte de Montbéliard, au baron
de Savoyeux de l'argent nécessaire au recrutement de 200 hommes pour le compte
de l'archiduc Léopold V : correspondance du comte et de la Régence ;
reconnaissance du prêt par le baron de Savoyeux . - 28 janvier-14 février
1622 .

2369
Avis demandé à l'archiduc Léopold V par la Régence sur ce qu'elle doit faire
des soldats italiens soupçonnés d'être des déserteurs de l'armée de Spinola,
arrêtés par les officiers de Thann . - 29 janvier 1622 .

2370
Ordre de la Régence au landweibel d'Ottmarsheim d'envoyer des chariots à
Neuenburg pour voiturer les bagages de quatre compagnies d'infanterie qui vont
passer le Rhin . - 29 janvier 1622 .

2371
Rappel de la Régence, au nom de l'archiduc Léopold V, à la ville de Lucerne
que l'empereur lui a écrit ainsi qu'aux autres cantons catholiques pour en
appeler, devant la menace de Mansfeld, à leurs relations de bon voisinage . -
10-16 février 1622 .

2372
Préparatifs militaires de Zurich et Berne, au nom de leur alliance avec
Mulhouse : avis transmis au statthalter par Jean-Lucas Iselin, de Bâle . - 13
février 1622 .

2373
Mémoire et pièces justificatives des dépenses effectuées pour la fonte de
balles à mousquets et à arquebuses . - février-juin 1622 .

2374
Régiment du comte zu Sulz : correspondance de la Régence sur sa levée et sur
l'attaque des Suisses de Schaffhouse contre lui ; états de dépenses pour
l'entretien du régiment et de paiement du comte . - février-juillet 1622 .

2375
Congé accordé par la Régence au lieutenant Michel Brand . - 7 mars 1622 .

2376
Demande de la Régence, au nom de l'archiduc Léopold V, à la ville de Zurich de
ne plus autoriser Mansfeld à lever des recrues dans son territoire . - 7 mars
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1622 .

2377
Intercession du Magistrat de Lucerne en faveur de ses justiciables dont les
grains ont été saisis : transmission de l'acte aux commissaires de la Régence
à Sélestat ; avis de la Régence qu'il faut ménager ce canton catholique et
ami . - 16-18 mars 1622 .

2378
Déclin par la Noblesse des Pays antérieurs d'Autriche de l'invitation de la
Régence à assister avec les autres commissaires à la revue des troupes levées
par l'archiduc, pour se dispenser de participer à leur entretien :
correspondance de la Régence avec les représentants de la Noblesse et avec
Jean-Ulrich zu Rhein ; avis de la Régence à l'archiduc du déclin de l'invita-
tion . - 19 mars-30 avril 1622 .

2379
Quittance des sommes versées par la ville de Turckheim pour la défense de la
Haute-Alsace . - 8 avril 1622 .

2380
Instructions préparées par le chancelier Volmar pour l'envoi des troupes de
Sébastien de Herbsheim et de Petermann-Michel d'Altmanshausen dans la Landvog-
tei d'Ortenau . - 9 avril 1622 .

2381
Modalités de paiement du dernier terme de la contribution due par la ville de
Colmar pour la défense de la Haute-Alsace : correspondance de la Régence . - 12
avril 1622 .

2382
Requête d'un officier auprès de la Régence pour obtenir un emplacement afin de
passer en revue ses troupes . - 17 avril 1622 .

2383
Rapines commises par la garnison de Mulhouse et levées d'hommes à Bâle en
faveur de la France et du comte de Mansfeld : avis du greffier de Landser à la
Régence . - 11 mai 1622 .

2384
Nouvelles de la politique internationale et en particulier de la Diète suisse,
envoyées à la Régence par Conrad d'Altendorf, bailli des villes forestières . -

15 mai 1622 .

2385
Garnison de Wissembourg : plainte de l'abbaye de Wissembourg auprès du comte
de Loewenstein sur les exactions commises par la garnison ; doléances de la
ville sur les charges que lui fait supporter l'entretien de la garnison . - 5

juin 1622, 23 janvier 1623 .

2386
Décision de Georges-Frédéric, margrave de Bade, de licencier ses troupes et de
se séparer de ses alliés : avis de son fils, le margrave Frédéric, à l'archi-
duc Léopold V . - 14 juin 1622 .

2387
Etat des rations délivrées aux corvéables envoyés par les communautés et les
membres de l'ordre des Prélats, au service de l'artillerie de l'archiduc . -

juin-août 1621

2388
Ordre de la Régence au bailli de la seigneurie de Masevaux de barrer le
passage aux troupes de Mansfeld attendues de Lorraine . - 17 juillet 1622 .
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2389
Levées de troupes à Bâle, Schaffhouse, Berne et Zurich : avis transmis à la
Régence par les officiers d'Ottmarsheim et de Landser et par Jean Martin . -
1er-12 août 1622 .

2390
Nouvelles demandées depuis Lucerne sur les intentions de Mansfeld . - 8 août
1622 .

2391
Préparatifs militaires des Confédérés suisses contre la Maison d'Autriche et
principalement contre les villes forestières : ordre de la Régence à tous les
baillis d'interdire le passage aux soldats qui tentent de traverser la
Bourgogne et la Lorraine pour gagner les cantons protestants ; mouvement de
troupes bernoises vers les Grisons signalé par l'évêque de Bâle ; ordre de la
Régence au bailli de Rheinfelden de ne pas laisser passer de soldats à
destination des Grisons ; nouvelles envoyées par les officiers autrichiens . -
12 août-13 octobre 1622 .

2392
Arrestation à Faverois d'un soldat de Mansfeld, Martin Hobelut, dit Laforest,
de Paris, qui se vante d'avoir allumé des incendies en Allemagne : information
menée par le bailli de Delle ; correspondance de celui-ci et de la Régence . -
5-27 septembre 1622 .

2393
Convocation par la Régence de Georges-Guillaume Degelin de Wangen pour traiter
avec lui, sur ordre de l'archiduc, d'une affaire spéciale . - 28 septembre
1622 .

2394
Avis des officiers du bailliage d'Altkirch à la Régence sur la misère et la
famine qui sévissent à Bâle, ville coupée de ses sources d'approvisionnements
en Autriche et dans le canton de Soleure, et sur les risques prévisibles de
raids de pillage . - 8 octobre 1622 .

2395
Transport de fer de la seigneurie de Montbéliard en direction de Zurich pour
la fabrication de boulets de canon : avis du bailli de Delle à la Régence . - 2
novembre 1622 .

2396
Arrestation de neuf cavaliers des troupes de Mansfeld pour vols, sacrilèges et
autres crimes ; rapport du procureur fiscal sur l'enquête qu'il a menée . - s .
d . [1622] .

2397
Inventaire des objets saisis sur les soldats de Mansfeld arrêtés à Ottmars-
heim . - s . d . [1622] .

2398
Liste de personnes physiques et morales de Fribourg et d'Allemagne du Sud
susceptibles de fournir de l'argent . - s . d . [1622] .

2399
Dangereux agissements politiques de Zurich ; passage dans cette ville d'agents
vénitiens : rapport d'un agent de Rheinfelden à la Régence . - 18 mars 1623 .

2400
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Thann d'envoyer de la poudre
aux arsenaux de Brisach et d'Ensisheim . - 14 août 1623 .

2401
Arrestation de quatre déserteurs napolitains des armées du roi d'Espagne par
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les officiers du bailliage de Thann et évasion des prisonniers
correspondance de la Régence avec le bailliage de Thann et Don Guillaume
Vertugo, commandant du roi catholique . - 15 août-27 septembre 1623 .

2402
Arrestation par le bailli de Thann de Christophe Suriano, secrétaire de la
république de Venise et Pierre Holtzapfel, colonel de Bâle, qui revenaient de
Hollande : avis à la Régence ; ordre de celle-ci de les relâcher immédiatement
puisqu'ils ont des saufs-conduits de l'infante Isabelle ; saufs-conduits . - 18
- 19 septembre 1623 .

2403
Etats de situation, livraisons d'armes et comptes de l'arsenal d'Ensisheim . -
1623-1632 .

2404
Nouvelles sur l'armement de Venise, le ralliement du margrave de Bade à la
France et la préparation d'un rassemblement en Alsace du landgrave Maurice de
Hesse et d'autres princes protestants . - s . d. [vers 1623-1627] .

2405
Supplique des sires de Venningen adressée à l'archiduc d'Autriche, d'interve-
nir pour eux auprès de l'empereur et obtenir la levée de l'accusation de crime
de lèse-majesté encourrue par eux pour avoir servi Mansfeld . - s . d . [après
1623] (lacune) .

2406
Préparatifs militaires du parti catholique dans l'Empire : brouillon d'une
lettre à l'archiduc Léopold V . - 6 mai 1624 .

2407
Mémoire de la Régence sur la misère du pays et son impuissance à entretenir
les troupes de Colloredo et les quatre régiments de cavalerie qui doivent être
envoyés aux confins de l'Empire ; elle demande que ces armées soient
cantonnées dans la comté de Bourgogne ou autres lieux . - 2 octobre 1624 .

2408
Autorisation demandée par le bailli de Delle, au nom de ses ressortissants, de
pouvoir mettre leurs grains en sûreté à Porrentruy ou Montbéliard, malgré le
mandement ordonnant de les mettre à l'abri en territoire autrichien ; refus de
la Régence . - 6-16 décembre 1624 .

2409
Autorisation demandée par Jean-Thiébaut d'Offenburg de confier son bailliage à
un administrateur pour pouvoir s'engager dans le régiment de Sulz ; place
demandée à l'hôpital militaire de Brisach par Jean-Ulrich Hug de Laufenburg
avis requis auprès de la Régence sur ces deux sujets par l'archiduc Léopold V .
- 9 février 1625 .

b - Approvisionnement

2410
Livraison d'avoine à Ensisheim

	

lettre d'Eberhard de Ribeaupierre au
statthalter d'Autriche antérieure . - 2 novembre 1621 .

2411
Approvisionnements livrés à Ensisheim au commissaire des vivres Jean-Béat
Hinderer, de décembre 1621 à avril 1622 par les seigneuries de Belfort,
Cernay, Delle, Ferrette, Thann, Kenzigen et Landser : correspondance de la Ré-
gence, du commissaire et des bailliages . - 20 décembre 1621-19 avril 1622 .

2412
Supplique des cabaretiers d'Ensisheim pour que la Chambre leur vende 100
réseaux d'avoine ; refus de celle-ci . - 22 décembre 1621 .
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2413
Livraisons de grains à Ensisheim et achat de sel et fromage à Bâle
correspondance de la Chambre et du landweibel d'Ottmarsheim . - décembre 1621-
21 mars 1622 .

2414
Fourniture de grains par l'évêque de Bâle provenant principalement de sa cour
de Cernay : correspondance de la Chambre et des receveurs de Cernay et
Soultz ; états de fourniture de grains . - ler janvier-16 octobre 1622 .

2415
Livraisons de grains par Melchior et Christophe de Schauenburg : lettres de
Melchior de Schauenburg à la Chambre . - 7 janvier-avril 1622 .

2416
Attente par Krànckel, marchand de Bâle, de la livraison au plus tôt de
plusieurs tonneaux de sel, par les soins de son transporteur : avis du péager
d'Ottmarsheim transmis au secrétaire de la chancellerie de la Chambre à
Brisach, Martin Seckler . - 17 janvier 1622 .

2417
Demande de Guillaume-Pierre de Landenberg, maître-général des
approvisionnements, à la Régence d'un état de toutes les réserves de vivres . -
28 janvier 1622 .

2418
Grains et farines livrés par le bailliage d'Altkirch à Bartlin Kindweiler à
Brisach en janvier 1622 . - s . d .

2419
Etats sommaires et prix des grains achetés par Jean-Jacques Tector, receveur
du chapitre de Bâle à Altkirch, aux marchés de Montreux et d'Altkirch, aux
marchés de Montreux et d'Altkirch et auprès du receveur de Froidefontaine,
puis livrés à Ensisheim en janvier-février 1622 . - janvier-22 mars 1622 .

2420
Etat des grains et farine livrés à Brisach et Ensisheim pour les
approvisionnements militaires par la seigneurie de Thann de janvier à mai
1622 . - s . d .

2421
Avis du bailli de Sainte-Croix à la Chambre qu'il a fait conduire à
Herrlisheim l'avoine destinée aux troupes . - 9 février 1622 .

2422
Vivres achetés et livrés à Ensisheim par le bailliage de Ferrette
correspondance du receveur, Valentin Hold, avec la Régence ; états des vivres
fournis, en particulier par l'évêque de Bâle . - 19 février-11 mai 1622 .

2423
Etat de l'avoine et de la farine envoyées d'Ensisheim à Benfeld et Erstein . -
20-24 février [1622] .

2424
Etat de l'avoine envoyée à Illhaeusern et Guémar pour l'entretien des
chevaux ; bulletins de livraisons . - 21 février-6 avril 1622 .

2425
Rapport adressé au statthalter à Brisach par Philippe de Venningen , chargé de
rechercher des vivres en Basse-Alsace, particulièrement auprès de la ville de
Sélestat, des abbayes d'Andlau et d'Ebersmunster, du sire de Landsberg . - 25
février 1622 .
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2426
Livraison de grains par Frédéric de Brinighoffen et par les trois villages de

la seigneurie des Ortenburg, à savoir Brunstatt, Pfastatt et Riedisheim . - fé-
vrier 1622 .

2427
Arrestation de l'administrateur du bailliage d'Altkirch, Jean-Béat de Reinach,
sur ordre de l'archiduc Léopold V, pour avoir laissé à Hirsingue des soldats
qui ont causé des dommages : correspondance entre l'archiduc et la Régence qui
prend la défense de Reinach et demande sa relaxation pour qu'il puisse
continuer l'inspection des réserves de vivres dans . les Etats de la Noblesse et
du Haut-Clergé des Pays antérieurs . - 22-28 mars 1622 .

2428
Etat des vivres livrés à Brisach par les Etats de Haute-Alsace, du 14 avril au
17 mai 1622 .

2429
Etat des grains de l'année 1621 livrés par les différents bailliages d'Alsace,
à Brisach en avril et mai 1622 . - s . d .

2430
Etats de l'avoine, payable en trois ans, livré par des bailliages des Pays an-
térieurs à Brisach d'avril à juin 1622 . - avril-11 octobre 1622 .

2431
Supplique de la communauté de Thiancourt pour qu'il lui soit permis de donner
de l'argent à la place des vivres qu'elle devait livrer à Brisach, en raison
des mauvaises récoltes . - 20 mai 1622 .

2432
Ordre de Jean-Jacques Munck de rendre à Jean-Louis de Neuenstein une partie
des céréales qu'il a livrés à Fribourg . - 24 mai 1622 .

2433
Etats du vinaigre acheté à Colmar pour l'artillerie de Brisach . - mai 1622 .

2434
Quittances pour des grains livrés au magasin de Brisach de mai à septembre
1622 .

2435
Excuse de Jacques de Rotberg auprès de la Régence de ne pouvoir envoyer à
Brisach autant d'avoine qu'il lui en est demandé . - 4 juin 1622 .

2436
Ordre de la Régence aux officiers de Thann d'envoyer à Brisach des charrettes .
- 30 juin 1622 .

2437
Ordre du statthalter Jean-Christophe de Stadion à la Régence d'envoyer de
l'avoine à Brisach pour la cavalerie . - 5 juillet 1622 .

2438
Achats et livraisons de grains par le receveur du bailliage de Ferrette pour
l'entretien des troupes dans l'hiver 1621-1622 : comptes rendus du receveur
lettres par lesquelles il demande à la Chambre de liquider ses comptes . -

1622-12 octobre 1627 .

2439
Compte-rendu de Jean-Gaspard Arzhaimb, chargé de l'approvisionnement des
troupes impériales à Obernai en 1622 ; réclamations du même auprès de la Cham-
bre pour que son compte soit enfin liquidé . - 1622, 26 avril 1630-7 avril

1631 .
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2440
Etat des vivres livrés par les Etats des Pays antérieurs pour les troupes
impériales et envoyés à Brisach, Ensisheim et Thann . - s . d. [1622] .

2441
Grains livrés par des seigneuries alsaciennes et la seigneurie de Staufen à
Brisach : note informe . - s . d . [vers 1622] .

2442
Moyens de transport demandés par la Régence pour des convois ; réponse du
landweibel d'Ottmarsheim . - 11 février 1623 .

2443
Etat et prix des vivres livrés à Ensisheim en avril, à Brisach en mai, par le
haut-bailliage de Landser . - août 1623 .

2444
Intercession du sire Eberhard de Ribeaupierre en faveur de ses sujets de
Heiteren et Zellenberg, desquels il est exigé trop d'approvisionnements mili-
taires . - 6 novembre 1623 .

2445
Ordre de la Régence aux officiers de Thann de vendre, autant qu'ils le
pourront, le fromage envoyé à Aspach par les troupes espagnoles et qui n'a pas
été consommé . - 23 novembre 1623 .

2446
Etat récapitulatif sommaire du produit de la 9ème gerbe et de son affectation
en 1622, et des sommes dépensées en supplément par la Chambre pour acheter des
approvisionnements pour les troupes cantonnées dans le Palatinat . - 4 décembre
1623 .

2447
Avis du greffier de Landser et du landweibel d'Ottmarsheim à Bartlin
Kindweiler, garde du magasin de Brisach, de l'envoi d'épeautre et de seigle . -
14 décembre 1623 - 17 mars 1624 .

2448
Sauf-conduit par Jacques Straubhaar, de Laufenburg, commissaire chargé
d'acheter des vivres pour la place de Brisach . - 26 novembre 1624 .

c - Comptes des approvisionnements

2449
Etats sommaires des dépenses assumées par l'Autriche pour l'entretien des
troupes impériales de passage, notamment les armées du colonel Torquato Conti,
du duc de Croy et du comte de Nassau . - 1619-1622 .

2450
Entretien des troupes cantonnées à Bergheim et nouvelles militaires
correspondance de la Régence avec le greffier et le bailli de la ville ; états
des vivres livrés par l'employé de la chancellerie de la Chambre, Jean-Béat
Hinderer . - 20 décembre 1621-18 juillet 1622 .

2451
Paiement et approvisionnement des troupes en vivres, munitions et chevaux
correspondance de la Chambre avec l'archiduc Léopold V . - 4 janvier-28
décembre 1622 .

2452
Ordre de la Régence à Christophe d'Andlau de loger et nourrir dans ses
villages de Wittenheim et Kingersheim quelques soldats du colonel Truchsess de
Rheinfelden ; listes de soldats . - 8-19 janvier 1622 .
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2453
Etat des rations fournies sur ordre du colonel Philippe Truchsess, bailli de
Thann, aux troupes en quartier à Wittenheim . - 8-22 janvier 1622 .

2454
Rôle nominatif de répartition de logements des troupes de Wietz, Saint-Martin,
d'Issy-Gramont, de Moilleroncourt et Corvoisier dans la ville ou la seigneurie
de Belfort ; nombre de rations distribuées . - 10 janvier-22 février 1622 .

2455
Dépenses pour l'entretien de la compagnie du capitaine Sébastien de
Herbstheim : états de dépenses ; lettre de la Régence au conseil privé d'Inns-
bruck . - janvier-18 octobre 1622 .

2456
Rapport du receveur d'Altkirch sur l'entretien du régiment de Saint-Amour . -
16 février 1622 .

2457
Réclamation de vivres auprès de la Régence par la garnison de Sélestat . - 19
février 1622 .

2458
Ordre de la Régence à l'administrateur de la recette de Thann de compter comme
dépenses les pertes dues à la dépréciation de la monnaie lors du
ravitaillement des troupes d'Ossa . - 22 février 1627 .

2459
Etats des rations achetées pour les troupes italiennes en février et avril
1622, par Bartlin Kindweiler . - février - 23 avril 1622 .

2460
Ordre de la Régence aux officiers de Thann d'envoyer les comptes de la dépense
faite pour l'entretien des troupes d'Ossa . - 21 mars 1622 .

2461
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch de fournir un état
des dépenses engagées pour l'entretien des troupes cantonnées dans le baillia-
ge . - 21 mars 1622 .

2462
Sommes dépensées par Jacques-Hannibal, comte de Hohenems , pour la revue de
son régiment : lettre de l'archiduc Léopold V à la Chambre sur le décompte . -
28 mars 1622 .

2463
Etat des rations de viande à livrer par l'ordre du Haut-Clergé des Pays
antérieurs d'Autriche à l'artillerie pour le 19 avril 1622 .

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 .

2465
Dépenses pour le logement de troupes en avril 1622 : pièce justificative .

2466
Certificat de livraison de viande aux employés des approvisionnements
militaires du ler juillet au 20 août 1622 .

2467
Avis du bailli de Bergheim à la Régence de la surcharge que représente pour la
population le logement des gens de guerre ; demande par le même de fonds pour
payer les officiers . - 12 juillet 1622 .
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2468
Etat des rations distribuées aux troupes en cantonnement entre les ponts de
Brisach . - juillet 1622 .

2469
Quittances de délivrance de grains effectuée par les sujets du bailliage de
Thann au magasin de Brisach, du 24 avril au 6 mai 1622 . - 14 septembre
1623 .

2470
Ravitaillement de la garnison de Brisach : lettres du statthalter, Jean-
Christophe de Stadion, et du maître des approvisionnements, Adolphe
Billieux, à la Régence . - 9-18 décembre 1622 .

2471
Compte des approvisionnements fournis aux troupes autrichiennes en
cantonnement dans la seigneurie d'Altkirch . - 1622 .

2472
Ordonnance fixant les rations à fournir aux deux régiments bourguignons des
colonels de Wietz et de Rossilon ; état des rations fournies au régiment de
Wilz du 16 janvier au 22 février 1622 . - 1622 .

2473
Approvisionnements militaires en vivres et munitions : pièce justificative
de comptes . - 1622-1623 .

2474
Ordonnance fixant les rations à fournir aux troupes venues du comté de
Montbéliard et qui s'en retournent chez elles . - s . d . [1622] .

2475
Comptes des vivres transportées à Spire par Georges Bollenbach, batelier à -
Brisach, et Jacques Straubhorn, batelier à Laufenburg, d'octobre 1622 à
janvier 1623 . - 3 mars 1623 .

2476
Pièce justificative des comptes de Bartlin Kindweiler : ration livrée le 14
avril 1623 .

2477
Entretien de la cavalerie du colonel Avandini du 28 avril au 28 mai 1623
quittance de l'argent délivré à cet effet par Jean-Georges Blech . - 12 mai
1623 .

2478
Vivres demandés à la Régence par la ville de Brisach et son greffier chargé
des affaires de bâtiments, Jean-Simplicius Volmar . - 17-21 mai 1623 .

2479
Ordre de la Chambre aux officiers d'Altkirch, de Landser et de Thann
d'envoyer un état des vivres achetés par les troupes et de l'argent res-
tant . - 26 mai 1623 .

2480
Montant de l'argent à payer mensuellement par la ville de Landau au
lieutenant-colonel Plessy et à ses soldats : ordonnance du commissaire
Blech . - 9 juillet 1623 .

2481
Etat des vivres fournis aux troupes espagnoles par Jean-Béat Hinderer,
employé de la Chambre , du 27 octobre au 14 novembre 1623 .
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2482
Paiement de la solde du capitaine Wietz et des frais du voyage qu'il a fait
à Paris du 8 mai au 20 juillet 1623 . - 1623, 15 décembre 1626 .

2483
Modération accordée par la Régence à la contribution de guerre imposée aux
habitants du Val de Villé et du village d'Orschwihr pour l'entretien du
régiment de Schauenburg : correspondance de la Régence avec le comte Jean-
Ernest Fugger et Nicolas de Weilersberg . - 17 novembre 1624-28 juin 1625 .

2484
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Chambre, de lui adresser 3000 florins à
prélever en anticipation sur la contribution à percevoir prochainement ; or-
dre de l'archiduc à la Régence de lui envoyer l'état des approvisionnements
fournis en 1622 aux troupes italiennes, que lui réclament les officiers de
celles-ci . - 20 septembre-15 décembre 1624 .

2485
Rations des troupes : extrait de l'ordonnance du lieutenant-général de Col-
lalto . - s d .

2486
Comptes de Mathieu Krebs, boucher commis à l'approvisionnement de la viande
à Brisach : pièce justificative . - s . d .

2487
Etat des dépenses d'approvisionnements militaires payés par les bailliages
de Kenzingen et Rheinfelden sur les recettes de leurs comptes . - s . d .

d - Comptes des commissaires aux vivres

2488
Ordre de la Chambre à Léonard Negelin d'envoyer son compte des
approvisionnements pour 1620 . - 17 mai 1621 .

2489
Dépenses de voyages et de messagerie engagées sur ordre de l'archiduc
Maximilien III et affectées à la caisse de guerre de Brisach : compte
présenté par Jean-Jacques Munck, employé de la chancellerie de la Chambre .
- janvier-octobre 1622 .

2490
Administration de l'hôpital militaire de Brisach : pièces justificatives
des comptes de l'administrateur, Jean-Jacques Munck . - septembre 1622 .

2491
Etat des dépenses engagées pour les soldats malades de la compagnie de
Wattwiller, soignés entre les ponts de Brisach . - 1622 .

2492
Solde des comptes de l'officier chargé des finances de guerre à Brisach . -
1622-1623 .

2493
Etat des fournitures de bureau (papier, cire, sable) achetées pour les
commissaires des guerres et des vivres à Brisach en 1622 - 1623 .

2494
Frais de voyage de Jean-Georges d'Ostein et Jean-Georges Blech, conseillers
respectivement de la Régence et de la Chambre, envoyés en mission dans le
nord de l'Alsace, notamment auprès des régiments d'Ossa et d'Ascanio Alber-
tini . - avril-mai 1623 .
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2495
Vérification des comptes de commissaires (probablement auprès des régiments
d'Ossa et d'Albertine) . - s . d . [1623, après mai] .

2496
Quittance de Jean-Baptiste Bertold, depuis Bruxelles, pour Jean-Georges
Blech . - 15 juillet 1623 .

2497
Achat de vivres par Jean-Jacques Munck et livraison par Adolphe Billieux,
maître des approvisionnements, aux soldats cantonnés à Spire et à Worms du
21 novembre au 4 janvier 1623 : comptes et pièces justificatives . - 1623 .

2498
Comptes de Jean-Jacques Munck, commissaire des vivres : vérification de ses
comptes ; état des sommes d'argent reçues de la trésorerie des guerres du
17 mai 1622 au 9 juillet 1623 . - 1623-1624 .

2499
Comptes de Jean-Béat Hinderer, employé de la chancellerie de la Chambre,
commis aux approvisionnements : pièces justificatives de comptes ; erreurs
et débats de comptes de [1622 - 1625] . - 1624-1625, 8 juillet 1629 .

2500
Entretien du régiment de Schauenburg en 1624-1625 : comptes de Jean-Jacques
Munck pour les vivres livrés au régiment ; compte des recettes provenant
des Etats des Pays antérieurs et des dépenses engagées par Jean-Béat
Hinderer pour l'entretien du régiment . - s . d . [1624 ou peu après] .

2501
Etat des dépenses pour l'achat de vivres engagées par le greffier de Thann,
Martin Meyer, avec l'argent remis par le receveur général le 18 août 1623 .
- s d .

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 . - ler juillet 1622 .

2503
Requêtes de la communauté de Baldersheim auprès de la Régence pour être
payée des vivres fournis au magasin d'Ensisheim en 1622 . - 8-15 mai 1623 .

2504
Requêtes diverses auprès de la Régence pour le paiement de vivres livrés et
transportés à Brisach . - 8 juin 1623-18 mars 1624 .

2505
Paiement sur trois ans des grains livrés en 1622 : note à Jean-Béat Hinde-
rer . - 21 juillet 1623 .

2506
Etats des vivres livrés par la seigneurie de Delle et Grandvillars et des
sommes encore dues sur ce chapitre au bailli . - 23 juillet-12 septembre
1623 .

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
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approvisionnements militaires de 1620 à 1622 . - 25 juillet 1623 .

2508
Frais d'emprisonnement de soldats de Mansfeld et de déserteurs à Delle et
Faverois : correspondance de la Régence et du bailli de Delle au sujet du
remboursement ; transmission de l'affaire au trésorier des guerres ; états
de frais . - 7 novembre 1623-23 janvier 1624 .

2509
Paiement par la Chambre de l'avoine livrée par le bailli de Montjoie en
1622 pour l'entretien de la cavalerie de Guémar : correspondance de la
Chambre et du bailli . - 3 décembre 1623-18 décembre 1624 .

2510
Différend entre la Régence et Jean-Ernest Fugger au sujet du remboursement
de 1000 sacs de grain que celui-ci avait mis à l'abri en 1622 à Ensisheim
et qui ont été employés pour approvisionner les troupes : correspondance
des parties . - janvier 1624-20 août 1625 .

2511
Requête de la communauté de Munchhouse auprès de la Chambre pour être payée
des vivres livrés en 1623 . - ler juillet 1624 .

2512
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Chambre d'envoyer un rapport sur la
requête de bourgeois d'Orschwihr demandant le remboursement du vin fourni
autrefois au régiment de Schauenburg . - 2 janvier 1629 .

2513
Réclamation de Georges-Christophe Kloeckler auprès de la Chambre pour
obtenir le paiement des grains livrés en 1622 à Brisach par son intendant à
Altkirch . - novembre 1629 .

7 - Guerre de Danemark (1625-1630)

a - Nouvelles mesures de défense

2514
Nouvelles de Paris et de la politique internationale . - s . d . [printemps

1625] .

2515
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Régence de fournir copie d'un formulaire
d'inspection de troupes pour la revue de six compagnies en Basse-Alsace . -

31 mai 1625 .

2516
Passage par Thann de nombreux soldats français ou lorrains retournant de la
Valteline dans leur pays : avis des officiers de Thann ; réponse de la Ré-
gence de les laisser passer et de les observer . - 7-9 juin 1625 .

2517
Notification par la Chambre à tous les baillis de la liste des déserteurs
de la compagnie du capitaine Jean Ball en garnison à Brisach, avec ordre de
confisquer leurs biens ; correspondance de la Régence avec le bailliage de
Thann au sujet de déserteurs . - 30 juin 1625-janvier 1626 .

2518
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de continuer à
surveiller les messagers qui passent dans leur ressort et particulièrement
ceux qui viennent de France . - 17 mars 1626 .
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2519
Requête des officiers du bailliage de Thann auprès de la Régence pour
obtenir la restitution des armes de leurs administrés, transportées en 1622
à Ensisheim et à Thann, et pour qu'il leur soit permis d'en prendre au
château de l'Engelbourg ; avis des mêmes des prétentions françaises sur la
comté de Bourgogne et du prêt de quatre millions d'or consenti par les
Suisses au duc de Savoie . - 27 mars-6 octobre 1626 .

2520
Mise en garde de l'archiduc Léopold V contre le machiavélisme et les
dangers de la politique française et ordre à la Régence d'obtenir de la
commission élargie des Etats des Pays antérieurs qui doit se réunir
prochainement, un nouvel effort financier : réponse de l'archiduc à la Ré-
gence qui lui dépeignait la misère du pays pour ne pas avoir à loger des
troupes . - 11 avril 1626 .

2521
Elévation de Pierre de Schwarzenberg à la dignité de baron par l'empereur
et au grade de capitaine de cavalerie par l'archiduc Léopold V : avis de
l'archiduc à la Régence . - 19 août 1626 .

2522
Déplacement du sire de Landau et de son fils, sujets autrichiens, auprès du
vieux margrave de Bade : avis transmis par Jean-Jacques Eggs, bailli de
Rheinfelden à la Régence . - 11-19 septembre 1626 .

2523
Quittance pour une somme reçue par le comte zu Spaur . - 26 décembre 1626 .

2524
Excuses de Jean-Conrad de Flaxlanden auprès de la Régence de ne pouvoir se
rendre à Ensisheim pour une revue de troupes ni effectuer le voyage de Tri-
berg . - 15 janvier-27 avril 1627 .

2525
Tractations du margrave de Bade Georges-Frédéric le vieux, contre
l'Autriche : intervention de la Régence auprès de la ville de Bâle pour
qu'elle ne lui prête pas assistance ; copie de la lettre du margrave
Frédéric qui déclare avoir ramené son père à l'obéissance à l'empereur . -
12 février - 15 mars 1627

2526
Ordre de la Régence aux bailliages d'Altkirch, Belfort, Ferrette, Landser
et Thann d'envoyer 100 ou 200 mousquetaires de milice à Brisach . - ler mars
1627 .

2527
Approche des troupes bavaroises commandées par le colonel de Pappenheim,
envoyées en quartiers d'hiver dans le haut-margraviat de Bade et de là, par
le pont de Brisach, en Basse Alsace : correspondance de la Régence avec des
seigneurs et des officiers de Haute et Basse-Alsace . - 18 mars-16 avril
1627 .

2528
Envoi d'un plénipotentiaire, Jean-Werner Reuttner de Weyl, par l'évêque de
Bâle auprès de la Régence pour discuter des troupes en quartiers d'hiver
dans le Brisgau : correspondance de la Régence et de l'évêque . - 24-30 mars
1627 .

2529
Ordre de la Chambre au bailli de Thann de faire envoyer par corvée deux
chariots de planches au moulin d'Ensisheim . - 16 avril 1627 .
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2530
Ordres de la Régence aux officiers de Belfort de s'informer des entretiens
du gouverneur du comté de Bourgogne avec le duc Louis-Frédéric de
Wurtemberg à Montbéliard et de lui envoyer une lettre adressée au gouver-
neur . - 15 juin-17 juillet 1627 .

2531
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Thann d'envoyer des
planches pour des travaux de construction . - 8 juillet 1627 .

2532
Passeport pour 26 soldats du régiment d'Ossa qui après avoir été soignés à
Réguisheim, retournent à leur unité . - 8 août 1627 .

2533
Ordonnance de l'archiduc Léopold V relative entre autres à Christophe
Herckheimer, soldat de la garnison de Brisach . - 20 octobre 1627 .

2534
Demande de protection présentée par l'abbesse d'Andlau : extrait d'une
ordonnance de l'archiduc Léopold V à ce sujet . - 20 octobre 1627 .

2535
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Chambre d'effectuer divers paiements et
de vendre la vieille poudre de Brisach pour en acheter de la nouvelle . - 2
novembre 1627 .

2536
Lettre d'Alphonse Casale au colonel de Créhange lui annonçant l'envoi
d'argent et lui donnant l'ordre de rejoindre l'armée du roi de Bohême . - 2
décembre 1627 .

2537
Avis des officiers des bailliages d'Altkirch, Delle et Ferrette à la Cham-
bre, sur l'autorisation demandée par Jean-Henri Bajol, de Porrentruy, de
rechercher et fabriquer du salpêtre dans leurs bailliages . - 4 avril-20 mai
1628 .

2538
Ordre de la Régence au capitaine de Schoenau à Brisach, de laisser passer
librement les soldats de la compagnie de cavalerie de Jean Groulon,
seigneur de Fontaine . - 6-7 avril 1628 .

2539
Excuses présentées de Biberach par un officier à l'abbesse de Buchau pour
les excès commis par ses troupes . - 8 mai 1628 .

2540
Non-reddition des comptes de Gervais Mattmuller sur l'argent qui lui avait
été fourni pour l'artillerie : explications données par celui-ci à la Cham-
bre . - 27 juin 1628 .

2541
Interdiction du statthalter d'Autriche antérieure de lever des recrues sans
l'autorisation de la Régence . - 14 juillet 1628 .

2542
Rassemblements de troupes dans l'évêché de Verdun et leur cantonnement
éventuel dans le comté de Montbéliard : nouvelles transmises par le duc
Louis-Frédéric de Wurtemberg et ses officiers à Montbéliard ; échange de
renseignements avec la Régence . - 13 août-2 septembre 1628 .
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2543
Mesures à prendre pour la défense du pays : plan soumis par la Régence à
l'archiduc Léopold V ; remarques de ce dernier . - 22-31 décembre 1628 .

2544
Nouvelles politiques envoyées de Rome par Paul Marchesi . - 10-31 mars 1629 .

2545
Interdiction de la Régence de laisser passer les individus qui veulent
s'enrôler dans l'armée française . - 25 mai 1629 .

2546
Cantonnement des troupes impériales en Alsace : plainte de Haguenau contre
l'excès des charges dont elle est accablée ; ordres du commissaire général
des guerres de l'Empire, Wolf-Rodolphe d'Ossa au sujet des garnisons de
Colmar, Sélestat et Brisach et la remise d'un tiers des contributions
exigées des villes ; rapport de la Régence à l'archiduc Léopold V sur
l'activité d'Ossa ; fortification du passage du Rhin près de Drussenheim ;
approvisionnement en bois de Haguenau par les sujets de l'Ortenau . - 4
juillet 1629-1er juin 1630 .

2547
Lettre de la Chambre à Etienne Klett, à Soultz, chargé d'acheter des mous-
quets . - 6 août 1629 .

2548
Fourniture de salpêtre : correspondance de la Chambre et du bailliage de
Ferrette . - 31 août 1629-11 avril 1630 .

2549
Nouvelles militaires et politiques de l'Empire envoyées par Jean-Gabriel
Heid de Heidegg à un comte . - 6 septembre 1629 .

2550
Ordre de la Régence à la ville de Brisach de compléter la fortification du
pont et d'envoyer des bateaux à Haguenau . - 5 novembre 1629 .

b - Approvisionnement et entretien des troupes .

2551
Livraisons de vivres par le bailliage de Landser : réponse du greffier de
Landser à la Chambre ; ordre de celle-ci de livrer encore de l'avoine à En-
sisheim . - 12-13 janvier 1625 .

2552
Offre par les officiers wurtembourgeois de Riquewihr de 300 sacs de grains
pour l'entretien du régiment de Schauenburg : avis des officiers à la Ré-
gence ; réponse de celle-ci ; rapport de Jean-Béat Hinderer . - 18 janvier-
28 février 1625 .

2553
Compte de Bartlin Kindweiler sur les recettes et dépenses en argent et en
vivres faites pour l'entretien de la garnison de Brisach, du 25 juin 1625
au 31 décembre 1626 .

2554
Etat des livraisons de céréales faites par la Chambre et les Etats des Pays
antérieurs et des décomptes à faire entre eux, du 30 juin 1625 à mai 1628 .

2555
Accusé de réception par un fourrier de 12 boeuf . - 10 octobre 1625 .
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2556
Accord de la ville de Bâle pour laisser passer librement les avoines
transitant par son territoire de Porrentruy à Grand-Huningue, pourvu que
les voituriers présentent des certificats : avis de Bâle à la Régence ;
notification par celle-ci aux officiers de Landser . - 29 octobre-24
novembre 1625 .

2557
Approvisionnement des troupes du colonel de Weidenhurst pièces
justificatives de fournitures de vivres ; frais de voyage de Mathieu Hering
qui a conduit des boeufs de Cernay à Hagenbach et Seltz en juillet et août
1625 pour les troupes ; frais de conduite de 60 boeufs d'Ensisheim à
Hagenbach en juin 1626 . - 1625-1626 .

2558
Absence de provisions pour la garnison de Brisach . avis du garde du
magasin de Brisach, Bartlin Kindweiler, à la Régence . - 13 février 1626 .

2559
Examen des comptes de Sébastien Burckart, commissaire des vivres à
Issenheim en 1626 : convocation par la Chambre du bailli d'Issenheim à cet
effet . - 11 mars-2 avril 1626 .

2560
Ordres de l'archiduc Léopold V à la Chambre de régler ses gages au
capitaine puis lieutenant-colonel Sébastien Wietz . - 7 septembre 1626, 5
avril 1632 .

2561
Décompte de ce qu'il reste à payer au capitaine de Schoenau, successeur du
capitaine Jean Ball à la tête de la garnison de Brisach, pour sa solde et
l'entretien de sa compagnie, pour la période du 22 décembre 1626 au 14
janvier 1629 .

2562
Réforme demandée par les Etats des Pays antérieurs des 300 hommes du
capitaine Jean Ball en garnison à Brisach et le décompte à faire avec eux
rapport des sires de Landenberg et Humbert de Wessenberg . - 19 janvier
1627 .

2563
Etat des frais d'hôtellerie à Ensisheim de Mathieu Hering du 12 au 24
février 1627 .

2564
Envois de grains au magasin de Brisach : avis du landweibel d'Ottmarsheim
et de la Régence au garde Bartlin Kindweiler . - 27 mars-18 avril 1627 .

2565
Etat des vivres livrés à Bartlin Kindweiler, à Brisach, par les seigneuries
et des membres des Etats du Brisgau en 1627 . - s . d .

2566
Paiement des boulangers du bailliage de Belfort qui ont fourni du pain au
régiment de Schauenburg : intercession des officiers du bailliage en leur
faveur ; réponse de la Régence qu'il lui faut en conférer avec les Etats
des Pays antérieurs et qu'en attendant on peut lever sur la bourgeoisie ce
qui leur est dû ; requête des bourgeois de Belfort pour n'avoir pas à payer
les frais des boulangers ; refus de la Régence que Belfort n'apporte pas sa
quote-part comme les autres villes du bailliage . - 23 juin 1628-juillet
1630 .
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2567
Comptes des greffiers du grenier à grains de Habsheim, Jean Pfeiffer puis
Jean Brunner, du 22 novembre 1628 au 31 décembre 1630 .

2568
Livraisons effectuées par le landweibel d'Ottmarsheim à Brisach, sur ordre
de la Chambre : pièces justificatives . - 1628 .

2569
Réserves de vivres constituées dans le bailliage de Thann : rapports des
officiers du bailliage à ce sujet ; levée par la Régence des mesures prises
à Thann pour les troupes qu'on y attendait ; ordres aux officiers du
bailliage de restituer au chapitre de Bâle les grains qu'il avait livrés,
de vendre les autres céréales et d'autoriser les habitants à vendre leur
bétail . - 3 mars-18 juin 1629 .

2570
Compte du vin fourni au colonel zu Spaur par Jean-Gaspard Peller . - 3 mai
1629 .

2571
Ravitaillement des troupes pour lequel Léonard Negelin a été nommé maître
des approvisionnements à Bergheim : lettres de la Régence au bailli de Ber-
gheim . - 9 mai-4 juin 1629 .

2572
Fourniture de vin aux troupes par Nicolas Nef, d'Uffholtz : dédommagement
demandé par le fournisseur ; rapport des officiers de Thann à la Régence . -
19 mai 1629 - 5 février 1630 .

2573
Réserves de grains du chapitre de Bâle et des particuliers du bailliage
d'Altkirch ; livraisons de vivres à Thann : lettre du bailliage d'Altkirch
à la Chambre . - 25 mai 1629 .

2574
Vivres à fournir au régiment de Colorado : lettres du bailli de Bergheim à
la Chambre . - 13-14 septembre 1629 .

2575
Capitulation conclue par la Régence avec le colonel Aescher au sujet de
l'entretien de sa troupe . - 15 décembre 1629 .

2576
Etat des dépenses acquittées par le receveur général lors du passage des
troupes en 1629 .

2577
Approvisionnement du magasin de Thann et entretien des garnisons du
bailliage : pièces justificatives des comptes de Jean-Sigismond Faistlin,
receveur de Thann, pour 1629 . - 1629-12 septembre 1630 .

8 - Guerre de Suède (1630-1632)

a - Nouvelles, mesures de défense .

2578
Place de revue demandée par le comte zu Sulz pour les huit compagnies que
le maréchal de camp, le comte d'Anholt, lui a demandé d'amener . - ler
janvier 1630 .

2579
Laissez-passer pour Jérémie Kreuss, alchimiste, distillateur et médecin de
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Cologne, pour un déplacement d'Ensisheim à Haguenau . - 7 janvier 1630 .

2580
Nouvelles d'Italie et des menées du duc de Nevers, héritier de Mantoue,
contre l'Empire . - 23 avril 1630 .

2581
Gratification demandée par Sébastien Reis, de Belfort, pour les voyages
d'espionnage qu'il a effectués en France au péril de sa vie ;
correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort . - 29 mai-24
juillet 1630 .

2582
Préparatifs pour la réception des troupes que Wallenstein veut envoyer dans
les Pays antérieurs : informations demandées à ce sujet par la ville de
Bâle ; enquête de la Régence auprès des bailliages sur le nombre d'hommes
des villages de la Noblesse et les chevaux et charrettes disponibles ;
intervention de l'archiduc Léopold V auprès de Wallenstein pour le
détourner de son projet . - 9 juin-27 juillet 1630 .

2583
Frais de mission d'Ulrich-Guillaume de Landenberg, bailli de Belfort, et de
ses collaborateurs, envoyés à Gray auprès du gouverneur pour discuter du
passage de 6000 fantassins et 1000 cavaliers . - 12 juin 1630 .

2584
Ordre de Tilly relatif aux contributions militaires de Reding . - 18 juin
1630 .

2585
Frais de mission de Jean-Jacques Munck et Augustin Walch à l'hôtellerie Zum
Rapp à Strasbourg . - juin 1630 .

2586
Etat des frais de déplacement de Jean-Jacques Munck et Augustin Walch lors
du passage des troupes impériales en juin et juillet 1630 . - s . d .

2587
Interdiction du maréchal de camp, le comte d'Anholt, aux officiers
recruteurs d'engager des hommes mariés et établis . - 7 août 1630 .

2588
Réduction des garnisons de Brisach, Neuenburg et Ensisheim en raison du
calme qui règne en Suisse : correspondance de la Régence avec l'archiduc
Léopold V et le colonel Jean-Werner Aescher de Binningen . - 26 septembre-19
novembre 1630 .

2589
Nouvelles sur la paix en Italie . - 7-17 février 1631 .

2590
Organisation du passage des troupes espagnoles se rendant du Milanais aux
Pays-Bas par la Souabe et Brisach : mission et dépenses du colonel Jean-
Werner Aescher de Binningen envoyé à cet effet dans le Milanais en février
1631 ; instructions de la Régence pour Humbert de Wessenberg, nommé
commissaire aux quartiers ; achat de bateaux en Suisse pour transporter les
troupes arrivées à partir du 16 avril à Brisach et qui doivent descendre le
Rhin . - 18 février-avril 1631 .

2591
Maintien du lieutenant Sébastien Pichler à Lauenburg et demande d'argent
lettres des ducs Auguste et Rodolphe-Maximilien de Saxe-Lauenburg au
colonel Jean-Henri de Reinach . - 2-18 avril 1631 .
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2592
Nouvelle sur le bruit d'une conjonction entre les Anglais et les Suédois . -
12 avril 1631 .

2593
Moyens de défense des Pays antérieurs et aide que peuvent fournir les
Etats : rapport du chancelier Isaac Volmar à l'archiduc Léopold V ; réponse
de celui-ci . - 4, 24 mai 1631 .

2594
Choix des villages de Friesen, Strueth et Hindlingen comme lieu de
rassemblement et de revue des deux compagnies que Jean-Henri de Reinach
doit lever pour son régiment sur ordre de Tilly : correspondance de la Ré-
gence avec le bailliage d'Altkirch ; lettres de Tilly et Jean-Henri de
Reinach à l'archiduc Léopold V. - 8 juin-7 août 1631 .

2595
Recrutement d'une compagnie d'infanterie par le lieutenant-colonel
Bisantzer de Cravanche, sur ordre de l'empereur : lettres du lieutenant-
colonel à la Régence ; avis d'Ossa à celle-ci . - 24-28 juin 1631 .

2596
Ordre de la Régence, sur avis des officiers de Landser, de relâcher les
cinq soldats de passage qu'ils ont arrêtés, après leur avoir fait prêter
serment de ne pas servir des puissances protestantes, et de les renvoyer en
France . - 27 juin 1631 .

2597
Lettre de remerciement à la Régence de Jean-Christophe Truchsess de
Rheinfelden, au nom de son cousin, capitaine, chargé d'aller à Haguenau . -
18 juillet 1631 .

2598
Arrivée d'une compagnie de cavalerie lorraine dans la partie lorraine de
Sainte-Marie-aux-Mines : avis à la Régence . - 4-5 septembre 1631 .

2599
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim de rechercher les causes de
l'épidémie qui sévit à Ottmarsheim . - 6 septembre 1631 .

2600
Convocation par la Régence de Jean-Léonard Netter, receveur seigneurial de
Rouffach . - 3 octobre 1631 .

2601
Préparation de la levée de miliciens dans les bailliages pour défendre le
pays menacé par les Suédois : correspondance de la Régence avec les
bailliages et des officiers militaires au sujet de la convocation des
hommes à Brisach et du logement des troupes . - 22 octobre 1631-15 février
1632 .

2602
Mouvements des troupes suédoises et arrivée à Strasbourg d'un envoyé du roi
de Suède, Rölinger : correspondance de la Régence ; consignes données pour
essayer de le faire prisonnier au cours de son voyage vers Bâle . - 2
novembre - 28 décembre 1631 .

2603
Ordre de la Régence au péager d'Ottmarsheim, Dietrich Geist, de négocier
l'achat de bateaux-moulins pour Brisach . - 4 novembre 1631 .

2604
Vexations infligées par le colonel du Foury à la ville de Belfort : plainte
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de celle-ci auprès de la Régence . - 21 novembre 1631 .

2605
Arrestation sur la route de Berg à Strasbourg d'Arnold de Bodeck, par sept
cavaliers du capitaine Saint-Hélier : correspondance du colonel Aescher de
Binningen et de la Régence ; sa libération et sa requête pour obtenir
restitution de ses papiers et délivrance d'un sauf-conduit . - 23-30
novembre 1631 .

2606
Dépenses décidées en commun par la Régence et les députés des Etats des
Pays antérieurs, lors de leur dernière assemblée, pour l'achat d'un bateau-
moulin, la fortification de Brisach, le paiement des frais de recrutement
de 1000 fantassins et 150 cavaliers pour six mois : décrets adressés par la
Régence au receveur général et aux receveurs des Etats pour le paiement des
dépenses . - 13 décembre 1631 .

2607
Chasse aux cavaliers du baron de Cirey : rapport des officiers de Belfort à
la Régence sur leur entente à ce sujet avec les autorités du comté de
Montbéliard ; ordre de la Régence au bailliage de Thann d'envoyer en
renfort ses recrues . - 15-29 décembre 1631 .

2608
Cantonnement des troupes du baron de Cirey dans quelques villages
autrichiens ; menace française et mesures à prendre pour y faire face
lettre de la Régence à l'archiduc Léopold V . - 18 décembre 1631 .

2609
Ordre de la Régence aux autorités de Landser d'interroger les Italiens
passant sur les deux routes du bailliage et qui semblent avoir abandonné
les troupes espagnoles à Brisach pour s'en retourner dans leur pays . - 22-
29 décembre 1631 .

2610
Ordre de la Régence au bailliage de Landser, au sire d'Andlau de Wittenheim
et à la ville d'Ensisheim de loger les 400 soldats envoyés par l'évêque de
Bâle . - 27 décembre 1631 .

2611
Circulaire de la Régence annonçant qu'Ascanio Albertini, statthalter de la
Landvogtei de Haguenau et du bailliage de Germersheim a été chargé par
l'empereur d'établir à Brisach des compagnies d'infanterie avec de
l'artillerie et qu'en conséquence les sujets devront être prêts à
approvisionner ses troupes, à conduire l'artillerie et à lui fournir des
bateaux . - 29 décembre 1631 .

2612
Autorisation donnée à Nicolas Weiss, capitaine au régiment de Gallas, de
lever une compagnie de 300 fantassins : lettres patentes de l'empereur
Ferdinand II . - 31 décembre 1631 .

2613
Nouvelles de la situation politique et militaire dans l'Empire . - s . d .
[1631-1632] .

2614
Convocation par la Régence de Rodolphe de Reinach-Montreux à qui l'archiduc
Léopold V veut confier une mission . - 2 janvier 1632 .

2615
Nouvelles militaires ; logements de troupes ; exactions des Lorrains
correspondance de la Régence puis du chancelier Volmar avec le landvogt et
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la ville de Haguenau . - 2 janvier-26 juillet 1632 .

2616
Ordre du chancelier Volmar aux commissions des Etats des Pays antérieurs
d'Autriche d'exécuter sans attendre les mesures prises pour la défense du
pays . - 3 janvier 1632 .

2617
Ordre de la Régence à tous ses officiers de veiller à l'application des
mandements de l'archiduc Léopold V interdisant de mettre argent et objets
de valeur à l'abri à l'étranger, et de ne pas quitter leur poste . - 9-14
janvier 1632 .

2618
Ordre de la Régence à Bartlin Kindweiler à Brisach d'examiner la demande
d'augmentation de salaire présentée par les terrassiers des fortifications
de la seigneurie de Belfort . - 10 janvier 1632 .

2619
Nouvelles sur la situation politique et militaire dans la Landvogtei de
Haguenau : lettres du comte zu Spaur au chancelier Volmar . - 19 janvier-3
février 1632 .

2620
Envoi par la Régence à tous les baillis alsaciens du signalement d'un
espion suisse du prince de Condé avec ordre d'essayer de l'arrêter . - 20
janvier 1632 .

2621
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Régence de centraliser l'argent des
caisses des fabriques d'églises pour éviter qu'il ne tombe aux mains de
l'ennemi : avis de la Régence aux bailliages ; réponses de ceux-ci . - jan-,
vier-février 1632 .

2622
Cantonnements des troupes et remboursement de ces dépenses par l'Etat du
Haut-Clergé des Pays Antérieurs : correspondance de la Régence et de la
ville de Colmar . - 6 février - 10 mai 1632 .

2623
Passage dans le bailliage de Thann d'un officier polonais qui aurait été en
ambassade en France : avis des officiers du bailliage à la Régence . - 17
février 1632 .

2624
Justification de la ville de Strasbourg pour avoir donné passage aux
troupes suédoises : lettres de la ville à la Régence et à la ville d'Offen-
burg . - 18 février 1632 .

2625
Levée des milices dites du Troisième homme : correspondance de la Régence
avec les autorités locales ; états des hommes recrutables pour les prévôtés
d'Angeot et de Belfort, les seigneuries d'Eschentzwiller-Zimmersheim,
Brunstatt, Pfastatt, Riedisheim, Widensolen, Bendorf, Assise, le bailliage
de Mettau et Sulz ; états des miliciens de Bergheim, Ferrette, Thann,
Durmenach, Altkirch, Delle et Belfort . - 21 février-octobre 1632 .

2626
Attributions de l'autorité militaire, plus particulièrement d'Ascanio
Albertini, et de la Régence : extrait du règlement pris à ce sujet par Léo-
Marquard Schiller, de Herdern, président de la Chambre d'Innsbruck, délégué
à Brisach . - 27 février 1632 .
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2627
Corvées de travail aux fortifications de Brisach : correspondance entre la
Régence et les autorités locales ; états statistiques par seigneurie et
village des hommes corvéables ; liste nominative par section de corvées . -
27 février - 30 juillet 1632 .

2628
Requêtes auprès de la Régence de particuliers de Thann, soutenus par le
Magistrat et les officiers du bailliage aux fins de faire libérer leurs
fils enrôlés dans la milice et envoyés par le colonel Aescher de Binningen
dans d'autres régiments alors qu'ils auraient dû être congédiés . - 5-15
mars 1632 .

2629
Levée d'un emprunt sur les sujets des bailliages de Ferrette, Landser et
Thann pour la défense de la province : demande d'emprunt par la Régence
auprès des trois bailliages ; engagement pris par le bailliage de Ferrette
de verser 3000 livres ; ordres de la Régence aux officiers de Ferrette de
faire rentrer cet argent . - 28 février-12 juin 1632 .

2630
Violences portées contre Christophe Zindt, capitaine recruteur de
Kenzingen, par des bourgeois de Brisach : ordre de la Régence aux autorités
d'Altkirch d'envoyer les coupables travailler aux fortifications de
Brisach ; enquête sur ces voies de fait . - 11-16 mars 1632 .

2631
Recrutement et entretien de cinq nouvelles compagnies confiées au colonel
Ascanio Albertini : convention passée par les commissaires de la Régence et
les députés des Etats des Pays antérieurs d'Autriche avec le colonel . - 17
mars, 9 avril 1632 .

2632
Ordre du chancelier Volmar à toutes les autorités de laisser passer
librement les charrois envoyés du Val de Villé à Haguenau pour le service
de l'empereur . - 18 mars 1632 .

2633
Evènements militaires : correspondance du chancelier Volmar et du landvogt
de l'Ortenau, Rodolphe de Neuenstein . - 18 mars-12 juillet 1632 .

2634
Projet de convention entre le margrave Frédéric de Bade et le général
impérial Henri de Haraucourt pour soustraire le margraviat aux Suédois et
le faire passer sous la protection impériale . - ler avril 1632 .

2635
Mutation de la compagnie de Bulach cantonnée à Thann et dont beaucoup de
soldats sont malades : réponse de la Régence aux officiers du bailliage et
de la ville de Thann que cette mutation ne dépend pas d'elle . - 2 avril
1632 .

2636
Recrutement d'hommes en Suisse par les Suédois : lettre de la Régence aux
cantons catholiques exprimant son inquiétude que la Diète suisse ait reçu
des envoyés Suédois à ce sujet . - 6 avril 1632 .

2637
Requête des commissaires de la Régence à Brisach de payer au lieutenant-
colonel Wietz, expert en fortifications, l'arriéré de ses gages et de ses
frais de déplacement . - 21 avril 1632 ; p .j . de 1626 .
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2638
Dépenses de messagerie de l'administrateur de la seigneurie de Thann, Jean-
Sigismond Faistlin, pour l'approvisionnement et la fortification de Brisach et
pour la collecte de renseignements sur la marche des ennemis : état et pièces
justificatives . - 30 avril-31 août 1632 .

2639
Etat des dépenses de guerre et des grains et vivres livrés par le landweibel
d'Ottmarsheim à Brisach, Neuenburg et Ensisheim en décembre 1631 et janvier
1632 . - ler mai 1632 .

2640
Représentations adressées à la Régence par les officiers de la seigneurie de
Riquewihr contre les exigences du colonel Vernier qui veut utiliser la
seigneurie comme place de revue et contre celles du commissaire Goll qui leur
réclame une contribution de guerre de 600 florins par mois . - 4-22 mai 1632 .

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 .

2642
Arrivée à Brisach d'un mauvais sujet de Steinbach, Jean Trautmann, condamné à
travailler aux fortifications : avis de la Régence aux commissaires à Brisach .
- 24 mai 1632 .

2643
Ordre du chancelier Volmar aux officiers de Ferrette d'envoyer tous les outils
disponibles au château pour les travaux de fortification de Brisach . - 6 juin
1632 .

2644
Demande d'aide financière par la Régence à l'évêque de Bâle ; recrutement et
cantonnement des troupes de Vernier dans sa principauté : correspondance du
chancelier Volmar et de l'évêque de Bâle ; explications fournies aux cantons
suisses catholiques . - 11 juin-21 octobre 1632 .

2645
Demandes de congé présentées à la Régence par des recrues des bailliages de
Thann et Ferrette, de garde à Brisach . - s . d . [1632] .

2646
Dépenses militaires de 1630 à 1632 : fragment de pièce comptable . - s . d .

b - Munitions, arsenaux

2647
Ordre de la Chambre au bailli de Bergheim de faire faire par les cordiers de
la seigneurie de Ribeaupierre et lieux voisins des mèches pour l'armée . - 2
mai 1630 .

2648
Transit par les Pays antérieurs de salpêtre convoyé par les commissaires des
poudres de l'infante Isabelle d'Espagne, Thomas Galle, de Bruxelles, et Pierre
Duloysir, de Besançon : requêtes de l'Infante auprès de la Régence
autorisations de transit accordées par celle-ci aux commissaires ;
correspondance de la Régence et du greffier de Thann . - 23 mai 1630-17 avril
1632 .

2649
Dépenses de guerre : comptes d'achat et de livraison de poudre . - 1630-1631 .
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2650
Ordres divers de la Chambre pour la mise en défense du pays : travaux de
défense ; achat de mèches, de charbon pour l'arsenal de Brisach, de salpêtre ;
munitions pour le régiment d'Aescher de Binningen et les cavaliers cantonnés
dans le comté de Montbéliard ; bois pour le corps de garde d'Ensisheim ;
livraison de vin à Brisach . - 10-14 juillet, 4-29 novembre 1631 .

2651
Etat sommaire des munitions se trouvant dans les arsenaux d'Ensisheim et Bri-
sach . - 20 octobre 1631 .

2652
Achat de mèches et de munitions en 1630 : compte de Jean-Jacques Munck,
employé de la chancellerie de la Chambre . - 31 décembre 1631 .

2653
Ordre de la Régence au greffier de Sainte-Croix de rendre à l'arsenal
d'Ensisheim les mousquets prêtés pour les milices de Belfort en cantonnement à
Sainte-Croix. - 19 février 1632 .

2654
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim de payer le salpêtre livré à
l'arsenal d'Ensisheim par la veuve de Laurent Strich, fournisseur de salpêtre
de Blodelsheim . - 7 avril 1632 .

2655
Ordre de la Régence au prévôt de Battenheim d'envoyer trois chariots pour
convoyer de la poudre d'Ensisheim à Brisach . - 7 mai 1632 .

2656
Etat de la poudre fabriquée et livrée à Ensisheim par Michel Meyer, fabricant
de poudres et salpêtres, du 11 mai au 4 novembre 1632 . - s . d .

2657
Ordre de la Chambre au péager d'Ottmarsheim de lui envoyer un matériau pour la
fabrication de la poudre . - 28 août 1632 .

2658
Ordre de la Chambre au bailli d'Issenheim d'envoyer du vin et des provisions à
Ensisheim . - 12 juin-ler août 1631 .

2659
Etats de situation, entrées et livraisons d'armes, comptes de l'arsenal de
Brisach . - 1632 .

c - Entretien des troupes

2660
Ordonnances fixant le tarif des rations à fournir aux cavaliers de passage . -
26 janvier - 4 février 1630 .

2661
Rapport des officiers du bailliage de Thann à la Chambre sur l'achat d'avoine .
- 23 février 1630 .

2662
Etat de frais de transport de grains de Laufenburg à Brisach . - février 1630 .

2663
Ordres de la Régence aux bailliages alsaciens d'envoyer incessament un état
des grains détenus par les sujets et aux Etats des Pays antérieurs d'amasser
et mettre en lieu sûr les sacs de blé votés par leurs députés en 1629 et 1630 .
- 31 mai-25 juillet 1630 .
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2664
Ordre de la Chambre au bailli de Bergheim de faire voiturer à Ensisheim les
grains acheminés de Strasbourg à Illhaeusern pour les troupes . - 21 juin 1630 .

2665
Ordre de la Régence à l'inspecteur des forêts, Christophe de Schauenburg,
d'envoyer du bois de chauffage à la garnison d'Ensisheim . - 7 septembre 1630 .

2666
Ordre de la chambre à tous les receveurs de fournir un état des grains vendus
et avancés, et des provisions restantes . - 26 avril 1631 .

2667
Compte-rendu par Jacques Fussnecker, de Brisach, de l'achat de fromages
destinés aux troupes italiennes et espagnoles de passage en 1630 . - 14 mai
1631 .

2668
Organisation du passage des troupes espagnoles du 10 août au 7 septembre 1631,
qui, par la vallée de Kirchzarten, Fribourg, Brisach, Thann et Saint-Amarin,
se rendent du Milanais en Flandre : conventions avec le marquis Corrada ;
correspondance de la Régence relative aux approvisionnements ; comptes et
pièces justificatives des dépenses . - 21 juillet-4 octobre 1631 .

2669
Ordre de la Régence au prévôt de Holtzwihr de transporter du blé du grenier à
grains de Colmar à Brisach, pour l'approvisionnement des troupes . - 3 août
1631 .

2670
Fourniture de vivres aux troupes espagnoles : correspondance du bailliage de
Thann et de la Chambre ; ordre de celle-ci à l'administrateur de la recette de
Thann de l'aviser de l'arrivée des troupes attendues . - 3-27 août 1631 .

2671
Dépenses pour l'approvisionnement des troupes du baron de Cirey cantonnées à
Aspach-le-Bas, les 14 et 15 octobre 1631 ; dépenses des commissaires qui
avaient accompagné les troupes cantonnées dans le comté de Montbéliard, les 21
et 22 novembre 1631 : pièces justificatives . - s . d .

2672
Protestation de Jean-Frédéric de Schleswig-Holstein, archevêque de Brême,
contre les contributions et fourrages demandés à ses sujets . - 20 octobre
1631 .

2673
Etats de livraisons de vivres et d'argent provenant du produit des caisses des
bailliages et de la 18ème gerbe, par les bailliages des Pays antérieurs pour
l'approvisionnement des troupes et des places fortes depuis octobre 1631
jusqu'à décembre 1632 .

2674
Communication par l'archiduc Léopold V à la Régence de lettres de l'empereur
relatives au logement de troupes . - 3 novembre 1631 .

2675
Ordres de la Chambre aux officiers de Thann de lui envoyer le cheval laissé
par les Espagnols à Reiningue . - 10-29 novembre 1631 .

2676
Compte des livraisons de vin à Brisach effectuées par l'encaveur de Rixheim,
du 27 novembre 1631 au 23 novembre 1632 . - s . d .
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2677
Re1e du régiment de Goossen et estimation des vivres qui lui sont nécessaires
chaque mois . - 21 décembre 1631 .

2678
Approvisionnement du château de Belfort : réponse de la Régence aux officiers
de la ville . - 28 décembre 1631 .

2679
Compte du grenier à grains de Habsheim pour 1631 . - s . d.

2680
Etat des frais engagés par le bailliage de Landser à la suite du passage des
troupes espagnoles en 1631 et dont les comptes du landweibel ne font pas men-
tion . - 1631 .

2681
Décomptes avec le colonel de Layen pour l'entretien de ses troupes à Bergheim,
du 14 janvier au 28 mars, puis dans le val de Villé jusqu'au 16 mai . - s . d .
[1632] .

2682
Ordonnance fixant les rations des troupes . - 26 janvier 1632 .

2683
Enquête de la Régence sur les réserves de vivres du pays : ordonnances de la
Régence annonçant la visite des caves et greniers par ses commissaires ; états
des réserves dans les bailliages de Landser, Altkirch et Ferrette et dans la
mairie de la Largue ; instructions données aux commissaires . - 29 janvier-24
avril 1632 .

2684
Dépenses effectuées pour le ravitaillement des troupes d'Ascanio Albertini à
Bergheim : états de dépenses ; ordonnance de la Régence . - janvier-avril
1632 .

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 .

2686
Règlement sur le logement et le ravitaillement des troupes impériales en can-
tonnement . - 10 février 1632 .

2687
Commande de coutil aux officiers du bailliage de Thann, à imputer sur les
comptes de guerre : correspondance de la Régence et du bailliage . - 21 fé-
vrier-2 mars 1632 .

2688
Tarif des rations à livrer au régiment de cavalerie d'Ennot . - 27 mars 1632 .

2689
Contr8le du régiment du colonel Ascanio Albertini à Brisach, par les
commissaires de la Régence et des Etats des Pays antérieurs d'Autriche . - 30
mars 1632 .

2690
Frais de ravitaillement de la compagnie du colonel de Goossen cantonnée à
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Guémar du 7 février au 5 mars 1632 : pièces de comptes . - mars 1632 .

2691
Quantités de vivres fournis par les bailliages et envoyés à Brisach, à
l'exception de ceux provenant de la 18ème gerbe : enquête de la Chambre auprès
des bailliages ; réponse de la grande mairie de l'Assise . - 28 avril-4 mai
1632 .

2692
Etat des réserves de vivres de Brisach . - 23 juin 1632 .

2693
Frais de déplacement du juif Jtlcklin, de Stilhlingen, envoyé par la Régence à
Waldshut pour acheter de l'avoine . - 25 août 1632, 1 p . all . hébreu .

2694
Liste de médicaments fournis par Samuel Demler, apothicaire à Ensisheim, au
magasin d'Ensisheim ; quittance de son salaire . - 1632 .

2695
Décompte par le maître des approvisionnements de Brisach, Bartlin Kindweiler,
des sommes encores dues pour l'entretien de la compagnie du capitaine Vignati
au mois d'avril . - s . d . [vers 1632] .

2696
Etats de dépenses pour l'entretien des trois puis cinq compagnies cantonnées à
Brisach . - 1632 .

2697
Etat prévisionnel des dépenses en argent, viande, pain et avoine à engager
pour l'entretien mensuel des troupes impériales et autrichiennes cantonnées
dans les Pays antérieurs d'Autriche . - s . d . [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

a - Evénements, organisation de la défense

2698
Approvisionnement de Brisach en armes, munitions et matériaux de
construction ; organisation de convois de transport ; commandes à la fonderie
de Sewen : correspondance de la Régence et des autorités locales . - 25 octobre
1631-10 novembre 1632 .

2699
Correspondance de la Régence d'Ensisheim, de l'archiduc Léopold V puis de
l'archiduchesse Claudia et de la Régence d'Innsbruck au sujet de la guerre
envoi de Jean-Erhard de Falkenstein à Bruxelles pour demander du secours
nouvelles politiques et militaires ; nomination d'Ascanio Albertini comme
gouverneur de Brisach ; relations avec les autorités militaires ; cantonnement
des troupes rassemblées pour défendre la Haute-Alsace ; recherche d'une place
de revue pour le régiment du colonel Vernier ; rapports sur la situation des
Pays antérieurs et les mesures de défense à prendre ; arrivée des Suisses à
Mulhouse . - 24 décembre 1631-28 novembre 1632 .

2700
Correspondance de la Régence avec les autorités locales, autrichiennes, Eber-
hard de Ribeaupierre et d'autres nobles, les villes de Colmar et Turckheim, le
bailli de Sainte-Croix, l'abbaye de Murbach, le prévôt de Saint-Amarin, la
seigneurie de Riquewihr et ses commissaires des guerres au sujet de la défense
du pays

	

évacuation des objets de valeur vers Brisach ; réserves de
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ravitaillement ; renforcement du château du Haut-Koenigsbourg ; mouvements,
cantonnements , approvisionnements et revues des troupes autrichiennes ,
lorraines et impériales en Haute-Alsace . - 3 janvier-9 novembre 1632 .

2701
Situation politique et militaire aux frontières des Pays antérieurs : collecte
de renseignements par la Régence ; réponses des officiers des bailliages de
Thann, Belfort, Delle, Villé, Bergheim et Ottmarsheim sur les mouvements des
Lorrains, Français, Suisses et Suédois . - 3 janvier-13 novembre 1632 .

2702
Nouvelles militaires et politiques : fortification de Brisach ; conférence de
Fribourg le 7 mars, sur la stratégie à adopter ; remplacement d'Ossa par le
colonel de Haraucourt ; invasion des Suédois ; nomination par Wallenstein du
comte d'Aldringen pour commander les troupes impériales en Alsace ; repli de
la Régence vers Thann et Belfort mais ordre de la ramener à Brisach ou
Fribourg : correspondance du chancelier Volmar et du statthalter Jean-Reinhard
de Schauenburg, délégués à Brisach depuis la mi-janvier, avec l'archiduc
Léopold V et l'archiduchesse Claudia . - 5 janvier-17 décembre 1632 .

2703
Situation politique et militaire ; convocation du ban et de l'arrière-ban mais
aussi des nobles non vassaux de l'Autriche (14 septembre) ; approvisionnement
de la place de Sélestat (octobre) : correspondance des commissaires délégués
de la Régence à Brisach auprès de l'autorité militaire avec les conseillers de
la Régence restés à Ensisheim. - 13 janvier-21 octobre 1632 .

2704
Correspondance de la Régence avec ses commissaires délégués à Brisach auprès
des autorités militaires, le statthalter Jean-Reinhard de Schauenburg, le
chancelier Isaac Volmar et le conseiller Jean-Conrad de Flaxlanden, au sujet
de la guerre : nouvelles politiques et militaires ; frictions avec le
gouverneur de Brisach, Ascanio Albertini ; mouvements, cantonnements --et
approvisionnements des troupes autrichiennes et impériales ; fortification de
Brisach ; appels de milices ; corvées ; recherches d'une place de revue pour
le colonel Vernier ; arrivée et approvisionnements des troupes lorraines
(juillet) ; menace française (août) ; arrivée des troupes impériales
(septembre) . - 14 janvier-novembre 1632 .

2705
Situation militaire et internationale ; recrutement, revues, mouvements et
cantonnements des troupes ; mesures de défense : correspondance du chancelier
Volmar, délégué à Brisach, avec les autorités militaires, le commandant de la
place, Ascanio Albertini et le margrave Guillaume de Bade, le colonel Wolf-
Rodolphe d'Ossa, commissaire impérial, le colonel de Goossen, les colonels de
Haraucourt, de Montecuculi, Bentivoglio, Vernier, de Soye, les lieutenants-
colonels Aescher de Binningen, Jean-Georges de Breittbach, en garnison à
Sélestat, les capitaines Jean-Philippe de Kaba, de Wambach, le commissaire
impérial Bisantzer de Cravanche, le maréchal de camp d'Aldringen . - 15 jan-
vier-24 décembre 1632 .

2706
Passage en Suisse et levées de recrues demandés par les Suédois
correspondance du chancelier Volmar avec les villes de Bâle, de Schaffhouse
et les cantons protestants . - 4 février 1632-19 janvier 1633 .

2707
Travaux de fortification, fournitures de matériaux, corvées et ravitaillement
pour la mise en défense de Brisach : correspondance des délégués de la Régence
à Brisach avec les autorités locales autrichiennes, Eberhard de Ribeaupierre
et l'abbesse d'Andlau . - 13 février-3 octobre 1632 .

2708
Levées de troupes ennemies en territoire suisse : correspondance de la Régence
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avec la ville de Bâle et les sept cantons catholiques suisses pour empêcher
ces levées . - 9 mars-25 octobre 1632 .

2709
Nouvelles militaires ; garnison et ravitaillement des troupes autrichiennes et
lorraines ; menaces suédoises sur Rheinfelden correspondance des
commissaires de la Régence délégués à Brisach avec les autorités locales
autrichiennes, Eberhard de Ribeaupierre, la ville de Colmar . - 10 mars-31
octobre 1632 .

2710
Levées de troupes faites en Suisse par les Suédois . correspondance de la
Régence avec ses officiers à Waldshut et Rheinfelden . - 18 mars-4 septembre
1632 .

2711
Requête de la Régence auprès de la chancellerie de la principauté de
Montbéliard pour qu'elle autorise le colonel Vernier à faire des levées
d'hommes et qu'elle l'interdise aux Suédois : correspondance de la Régence et
de la chancellerie de Montbéliard . - 11 mai-20 octobre 1632 .

2712
Nouvelles sur la guerre ; défense de la place de Sélestat : correspondance du
chancelier Volmar et de Jean-Guillaume Goll, commissaire impérial des
guerres ; lettres aux autorités locales . - 21 mai-17 octobre 1632 .

2713
Approche des Suédois : avis du comte de Montecuculi à la Régence . - 30 août
1632 .

2714
Dommages causés par les soldats du duc Jules-Frédéric de Wurtemberg sur les
terres du margrave de Bade : protestation préparée par le chancelier Volmar au
nom du margrave de Bade, à l'adresse du duc . - ler septembre 1632 .

2715
Ordres de la Régence aux baillis de Bollwiller, Thann, Masevaux et Landser
d'amener des chariots à Ensisheim et de les tenir prêts pour des convois, et
notamment pour le transport à Belfort des papiers de sa chancellerie . - 2-7
septembre 1632 .

2716
Mise en défense de Marckolsheim et Benfeld : correspondance du chancelier
Volmar et du margrave Guillaume de Bade avec des officiers de l'évêché de
Strasbourg. - 4-29 septembre 1632 .

2717
Correspondance de la Régence et du margrave Guillaume de Bade sur divers
sujets militaires, notamment le recrutement des troupes du baron de Soye . - 5
septembre-12 octobre 1632 .

2718
Réticence du chapitre de Thann à payer la schatzung ; frais entraînés par la
garnison de Thann : avis des officiers du bailliage à la Régence . - 13
septembre 1632 .

2719
Relations de voisinage entre Lucerne et Rheinfelden : lettre de la première au
Magistrat de Rheinfelden . - 18 septembre 1632 .

2720
Séjour à Réguisheim d'une personne suspecte : lettre à ce sujet de la Régence
au bailli de Bollwiller . - 23 septembre 1632 .
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2721
Lettre du greffier de Colmar à son beau-frère de Strasbourg, injurieuse pour
la mémoire de l'archiduc Léopold V : transmission de la lettre par la régence
de Brisach à celle d'Innsbruck . - 27 septembre 1632 .

2722
Nouvelles militaires et politiques : lettre du chancelier Volmar au grand
maître de l'Ordre teutonique . - 6 novembre 1632 .

2723
Ordre de l'archiduchesse Claudia au landvogt Guillaume de Bade, de refuser
l'asile au duc d'Orléans . - 16 novembre 1632 .

2724
Projets du chancelier Volmar relatifs à l'affectation des milices provinciales
en Alsace et Brisgau et à leur approvisionnement . - s . d . [1632] .

2725
Lettre de Pierre Hinderholzer, receveur à Epfig, à Jean-Christophe Andlauer,
employé de la chancellerie de la Régence, demandant si son seigneur, le comte
Valentin de Salm, a écrit . - s . d .

b - Approvisionnement, entretien des troupes

2726
Etat des vins des caves seigneuriales de Rixheim et Habsheim livrés par le
landweibel de Landser au magasin de Brisach, du 24 décembre 1631 au 26
novembre 1632 . - s . d .

2727
Cantonnement et ravitaillement des troupes : correspondance de la Régence avec
les autorités militaires autrichiennes et impériales, Ascanio Albertini,
gouverneur de Brisach, les généraux de Haraucourt, Montecuculi et Ossa, les
colonels Aescher de Binningen, de Goossen, Vernier, Aiazza, commandant à
Colmar et le commissaire impérial Bisantzer de Cravanche . - 5 janvier-9
novembre 1632 .

2728
Enquête de la Régence sur les réserves de paille et de foin ; visite des
granges : correspondance de la Régence avec les autorités locales sur la
livraison de paille et de foin à Brisach, sur le nombre de voitures à livrer-
par les seigneuries de Landser, Altkirch, Thann, Cernay, Issenheim et les
villages de la noblesse . - 28 janvier-ler avril, 4 septembre 1632 .

2729
Approvisionnement de la place de Brisach : ordres de la Régence aux autorités
locales, aux nobles et aux maisons religieuses de livrer à la ville des grains
et du vin et d'organiser des convois pour les y transporter . - ler février-6
novembre 1632 .

2730
Achats et livraisons de viande bovine pour les troupes en cantonnement et la
place de Brisach : correspondance de la Régence et des autorités locales . - 3
mai-19 septembre 1632 .

2731
Approvisionnement de Sélestat correspondance de la Régence avec Jean-
Guillaume Gsell, commissaire impérial des guerres à Sélestat, avec la ville et
les autres autorités locales . - 11 septembre-23 octobre 1632 .

2732
Livraison de boeufs au magasin de Brisach : pièce justificative de Bartlin
Kindweiler, garde du magasin . - 15 septembre 1632 .
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2733
Requête auprès du duc de Lorraine Charles IV, du margrave Guillaume de Bade,
commandant en chef des Pays antérieurs afin d'obtenir du sel pour la
forteresse de Brisach . - 22 septembre 1632 .

2734
Etat des dépenses pour l'entretien des trois compagnies du colonel
Bentivoglio, cantonnées à Aspach-le-Bas du 30 octobre au ler novembre 1632 . -
3 novembre 1632 .

2735
Ordres de la Chambre à divers officiers de son ressort d'envoyer du bois, de
la farine et autres denrées à Ensisheim et Brisach . - novembre 1632 .

2736
Frais de mission de Melchior-Antoine Mahler à Fribourg, pour des
approvisionnements militaires . - 1632 .

2737
Règlement sur les logements des troupes et la police des portes à Brisach ; -
s . d .

2738
Etat de l'argent et des vivres livrés à Brisach par des membres des Etats de
Haute Alsace . - s . d .

2739
Etat nominatif des réserves en grains et vin dénombrées par Tobias Eck dans
une localité indéterminée . - s . d .

2740
Etat des grains et farines livrés par la communauté de Ranspach-le-Bas . - s .
d .

2741
Etat des vivres livrés et à livrer par les officiers du bailliage de Belfort
pour l'approvisionnement de Brisach . - s . d .

2742
Etat nominatif des particuliers des seigneuries de Masevaux, Rougemont,
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

2743
Relèvement du colonel Ascanio Albertini du gouvernement de Brisach
correspondance de la Régence avec le colonel ; ordre de l'archiduchesse
Claudia de satisfaire à ses prétentions financières et d'engager de nouvelles
recrues pour compléter les compagnies autrichiennes ; paiement des officiers
du régiment d'Albertini ; copie de l'accord passé avec lui le 17 mars 1632 . -
17 mars 1632, 9 décembre 1632-5 janvier 1637 .

2744
Paiement de la capitation votée en septembre par les Etats 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 .
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2745
Correspondance de la Régence réfugiée à Belfort avec les autorités locales et
la ville de Besançon au sujet de la guerre : nouvelles ; mouvements des
troupes ; copie d'une lettre du général suédois Horn à la ville de Bergheim ;
reddition d'Ensisheim ; mesures de défense . - 16 novembre 1632-ter janvier
1633 .

2746
Logement à Ensisheim de la compagnie du colonel Vernier qui s'est présentée à
ses portes le 20 novembre : transmission par les conseillers de la Régence
réfugiés à Thann et à l'autorité militaire de Brisach des plaintes de la
ville d'Ensisheim . - 21-22 novembre 1632 .

2747
Lettre de la Régence réfugiée à Thann à Bartholomé Gasser, secrétaire de la
Régence . - 24 novembre 1632 .

2748
Requête de Jean-Rodolphe Pabst de Staffelfelden pour être payé de ses frais
comme commissaire d'intendance auprès du régiment de Vernier . - s . d . [après

novembre 1632] .

2749
Refuge du juge des mines de Giromagny et du péager d'Ottmarsheim hors des
territoires menacés : avis de ces officiers à la Chambre retirée à Belfort . -

3-6 décembre 1632 .

2750
Défense de la ville de Thann, entretien de sa garnison ; nouvelles

militaires : correspondance de la Régence réfugiée à Belfort avec les
officiers du bailliage de Thann . - 4-31 décembre 1632 .

2751
Correspondance de la Régence réfugiée à Belfort avec le landvogt Guillaume de
Bade et le chancelier Volmar, retirés à Neuenburg, au sujet de la guerre
avance suédoise ; plaintes contre les troupes ; nomination de Jean-Béat de
Reinach comme commissaire chargé de l'escorte des troupes des Pays-Bas
attendues en renfort ; fortification du château de Belfort . - 8-29 décembre
1632 .

2752
Réquisitions, ravitaillement, secours à porter à Thann : correspondance de la
Régence réfugiée à Belfort avec des officiers des troupes impériales, les
lieutenants-colonels Jean Bisantzer de Cravanche, Fritz de Roben, les
capitaines Jean-Louis Wietz, de Metternich, le lieutenant Michel Reichlin . -
10-28 décembre 1632 .

2753
Situation politique et militaire : correspondance du landvogt Guillaume de
Bade, du chancelier Volmar et des autres membres de la Régence à partir du
mois d'octobre avec l'archiduchesse Claudia et l'empereur . - 11 décembre 1632-
13 décembre 1633 (contient des lettres chiffrées) .

2754
Nomination du comte de Montecuculi comme commandant en chef des troupes
impériales en Alsace ; levée d'hommes ; envoi d'Ulrich de Stozingen comme
commissaire auprès de la Régence : correspondance de l'archiduchesse Claudia
et de la Régence réfugiée à Belfort . - 13-28 décembre 1632 .

2755
Recherche par la Régence d'un lieu de refuge : lettre du margrave Guillaume de
Bade lui offrant l'hospitalité à Brisach, mais pas pour ses papiers ; lettre
de l'archevêque de Besançon l'accueillant avec les familles des officiers, les
meubles et les papiers . - 16 décembre 1632, 13 janvier 1633 .
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2756
Acceptation par l'abbaye de Lure de recevoir et conserver les archives de la
chancellerie de la Régence réfugiée à Belfort . - 25 décembre 1632 .

2757
Secours demandés par la Régence réfugiée à Belfort à l'Infante Isabelle, à
Bruxelles, par l'intermédiaire du juriste Nicolas Sarmut instructions
données par la Régence au juriste ; rapport de celui-ci ; réponse dilatoire de
l'archiduchesse . - 28 décembre 1632-7 janvier 1633 . .

2758
Renforts de troupes ; défense de Brisach et les moyens qu'elle implique ;
levée de deux nouveaux régiments et les tractations à mener sur ce point avec
les Etats des Pays antérieurs : mémoire de la Régence réfugiée à Belfort à
l'intention du comte de Montecuculi, commandant en chef les forces impériales
en Alsace, et d'Ulrich de Stozingen, commissaire spécial de l'archiduchesse
Claudia . - ler janvier 1633 .

2759
Nouvelles militaires ; paiement des troupes ; révolte des paysans du Sundgau
correspondance des deux conseillers de la Régence réfugiés à Faucogney, Jean-
Reinhard Kloetzlin d'Altenach et Jean-Léonard Cabelius avec le statthalter
Jean-Reinhard de Schauenburg à Remiremont, les conseillers à Délémont, Jean-
Georges d'Ostein, Georges-Frédéric d'Andlau et Jean Münck, les autorités
locales de Belfort, Delle, Giromagny, Plancher-les-Mines, Rosemont, le
gouverneur de Faucogney, l'archevêque de Besançon . - 6 janvier-17 février
1633 .

2760
Retrait des conseillers de la Régence à Soleure et le manque d'argent : lettre
d'un conseiller réfugié à Faucogney aux conseillers députés à Délémont . - 9
janvier 1633 .

2761
Nouvelles militaires et politiques : correspondance de deux conseillers de la
Régence réfugiés à Faucogney, Jean-Reinhard Kloetzlin d'Altenach et Jean-
Léonard Cabelius avec l'archiduchesse Claudia, le comte de Montecuculi, nommé
général en chef en Alsace, et le lieutenant-colonel Bisantzer de Cravanche . -
9-16 janvier 1633 .

2762
Situation militaire dans les Pays antérieurs d'Autriche : correspondance du
statthalter Jean-Reinhard de Schauenburg, réfugié à Remiremont, avec
l'archiduchesse Claudia et les conseillers retirés à Faucogney et Delémont . -
12 janvier-28 avril 1633 .

2763
Pillages et arrêt du trafic international : rapport du péager d'Ottmarsheim,
réfugié à Bâle, adressé à la Régence repliée à Faucogney . - 13-20 janvier
1633 .

2764
Assistance offerte par le conseil de Vesoul aux conseillers de la Régence
réfugiés à Faucogney . - 18 janvier 1633 .

2765
Recherche de capitaux par le statthalter Jean-Reinhard de Schauenburg, les
conseillers de la Régence, Kloetzlin et Cabelius, sur ordre de l'archiduchesse
Claudia : correspondance avec l'archiduchesse, les conseillers réfugiés à De-
lémont et Brisach, les autorités locales, le bâlois Faesch, l'évêque de Bâle,
la ville de Besançon, le gouverneur lorrain Pierre-Ernest de Lutzelburg, le
prince Itel-Frédéric de Hohenzollern, la margravine Marie-Ursule de Bade et
des intermédiaires belfortains . - 23 janvier-28 septembre 1633 .
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2766
Accord conclu par le châtelain de Delle avec l'ennemi : rapport du châtelain
aux conseillers de la Régence réfugiés à Faucogney . - 26 janvier 1633 .

2767
Situation militaire dans les Pays antérieurs ; révolte des paysans de la
seigneurie de Ferrette ; levée d'un homme sur quatre décidée par le général de
Schauenburg : correspondance reçue par les conseillers de la Régence réfugiés
à Delémont . - 30 janvier - 26 mars, 31 juillet 1633 .

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 .

2769
Soulèvement et écrasement par les Suédois des paysans de la seigneurie de
Ferrette . rapport à l'archiduchesse Claudia du comte de Montecuculi, du
statthalter Jean-Reinhard de Schauenburg et du conseiller Jean-Léonard Cabe-
lius . - 16 février 1633 .

2770
Requête adressée à la Régence et à Guillaume de Bade par Kloetzlin d'Altenach
et d'autres personnalités réfugiés à Faucogney pour qu'ils interviennent
auprès du duc de Lorraine afin de leur faire restituer les objets volés par
des troupes lorraines lors de leur voyage de repli sur Remiremont et dont ils
fournissent la liste . - 20 février 1633 .

2771
Prise de Lure ; défense du château du Haut-Koenigsbourg ; défense du Val de
Villé ; plaintes contre les autorités de Faucogney ; travaux au château de
Belfort ; serment exigé par les Suédois ; envoi de troupes à Masevaux
cantonnées dans la seigneurie de Montjoie ; administration de la seigneurie de
Belfort : correspondance du statthalter et des conseillers de la Régence
Kloetzlin et Cabelius, réfugiés à Remiremont, avec les conseillers de la
Régence à Delémont, les autorités d'Altkirch réfugiées à Bâle, de Belfort,
Masevaux, Villé, Haut-Koenigsbourg, Thann, Plancher-les-Mines et Auxelles, le
landweibel d'Ottmarsheim, les sires de Brinighofen et de Montjoie, le maître
des approvisionnements à Masevaux, le Parlement de Dole et le duc de Lorraine .
- 20 février-2 avril 1633 .

2772
Compte-rendu par le greffier de Marckolsheim, Jean-Frédéric de Bissingen, de
l'argent reçu du bailli du Val de Villé, Nicolas de Weilersberg et des
dépenses de messagerie engagées du 22 février au 21 avril 1633 . - s . d .

2773
Ouvertures pratiquées par les Suédois dans le mur du château de Belfort ;
avancée des troupes impériales dans le Val de Villé ; marche vers Masevaux ;
état des troupes et des approvisionnements : correspondance du statthalter,
des conseillers de la Régence Kloetzlin et Cabelius, réfugiés à Remiremont à
la suite de l'arrivée des Suédois devant Lure, avec le comte de Montecuculi
et le lieutenant-colonel Bisantzer de Cravanche . - 26 février-5 avril 1633 .

2774
Requête d'officiers de Ferrette auprès de la Régence pour obtenir des secours
afin de chasser les Suédois, les paysans de la seigneurie ayant pris les armes
contre l'ennemi . - s . d . [février 1633] .

2775
Commission donnée par les conseillers de la Régence réfugiés à Remiremont à
Frédéric-Jean de Brinighofen pour mettre en sûreté les papiers de la Régence
et des Etats des Pays antérieurs qui se trouvaient à Belfort, conformément à
l'accord intervenu avec le rhingrave Otton-Louis lors de la prise de Belfort .
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- 10 mars 1633 .

2776
Programme de reconquête de la Haute-Alsace après le départ des généraux sué-
dois Horn et le rhingrave Otton-Louis : mémoire des conseillers de la Régence
réfugiés à Remiremont . - 13 mars 1633 .

2777
Paiement de la capitation : lettre des conseillers de la Régence réfugiés à
Faucogney au syndic de la Noblesse des Pays antérieurs d'Autriche . - 26 mars
1633 .

2778
Défense de la vallée de Masevaux, du Val de Villé ; achats de munitions ;
approvisionnements des troupes ; cantonnements à Giromagny : correspondance
des conseillers de la Régence, Kloetzlin et Cabelius à Faucogney, avec le
statthalter réfugié à Waldshut, les conseillers installés à Delémont et
Brisach, le commissaire de l'archiduchesse Claudia, Ulrich de Stozingen, les
autorités locales, le landweibel d'Ottmarsheim à Bâle, Jean-Jacques de
Montjoie, le margrave Hermann de Bade, le Parlement de Dole, Nicolas Guibin et
le maître des transports . - 26 mars-6 mai 1633 .

2779
Rapports sur la situation militaire des conseillers de la Régence, Kloetzlin
et Cabelius, réfugiés à Faucogney . - 7, 11 avril 1633 .

2780
Munitions, entretien des troupes correspondance des conseillers de la
Régence Kloetzlin et Cabelius, réfugiés à Faucogney, avec le comte de
Montecuculi, le baron de Soye, le lieutenant-colonel Bisantzer de Cravanche . -
10 avril-6 mai 1633 .

2781
Tentative du conseiller Kloetzlin d'Altenach, le 2 janvier 1633, pour évacuer
les archives conservées aux château de Belfort : attestation délivrée par un
lieutenant-colonel . - 18 avril 1633 .

2782
Politique de neutralité des cantons suisses et leur attitude devant l'avance
des Suédois : renseignements fournis à Brisach notamment par les conseillers
réfugiés à Waldshut ; lettre de Volmar à la Diète suisse de Baden . - 23 avril-
26 juin 1633 .

2783
Affaires militaires : correspondance du statthalter Jean-Reinhard de Schauen-
burg et des conseillers de la Régence réfugiés à Waldshut avec l'archiduchesse
Claudia, le comte de Montecuculi, les conseillers Kloetzlin et Cabelius, Jean-
Georges de Montjoie . - 2 mai-14 mai 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 .

2785
Nouvelles militaires ; entretien des garnisons de Lure et Masevaux ;
occupation de cette ville par les Suédois ; achat par les Lorrains de biens
saisis par les Suédois : correspondance des conseillers de la Régence réfugiés
à Remiremont, Kloetzlin et Cabelius avec les conseillers à Brisach et
Waldshut, les autorités locales, le duc de Lorraine et Arbogast d'Andlau . - 7
mai-13 juin 1633 .
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2786
Entretien de la garnison de Lure ; munitions ; récupération des biens
spoliés : correspondance des conseillers de la Régence réfugiés à Remiremont,
Kloetzlin et Cabelius, avec le comte de Montecuculi, le baron de Soye, le
lieutenant-colonel Bisantzer de Cravanche et des officiers en garnison. - 8
mai-15 juin 1633 .

2787
Excuse du docteur Munck, depuis Delémont, à la Régence à Brisach, de ne
pouvoir répondre à sa convocation . - 11 mai 1633 .

2788
Passage des Suédois sur le territoire des villes de Bâle et Schaffhouse
justification des villes auprès de la Régence ; ordre de celle-ci à Marx-
Jacques de Schoenau d'enquêter sur l'attitude de la ville de Schaffhouse . - 13
mai-ler juin 1633 .

2789
Etat de munitions fournies sur ordre du comte de Montecuculi le 17 mai 1633 .

2790
Reprise de Masevaux par les Suédois : rapport des conseillers de la Régence à
Remiremont, Kloetzlin et Cabelius, à l'archiduchesse Claudia . - 28 mai 1633 .

2791
Ordre de la Régence au landweibel d'Ottmarsheim alors à Bâle, de fournir un
rapport sur tous les dommages causés par Bâle et des Bâlois aux pays et sujets
autrichiens pendant la guerre et sur les faveurs qu'ils ont accordées aux Sué-
dois, notamment les autorisations de passage et de recrutement . - ler juin
1633 .

2792
Plainte de la ville de Mulhouse auprès de la Régence au sujet d'exactions
commises par les impériaux . - 14 juin 1633 .

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 Parle-
ment de Dole, le duc de Lorraine, des bourgeois d'Epinal ; instructions au
maître des transports et au quartier-maître . - 17 juin-5 décembre 1633 .

2794
Entretien de la garnison de Lure ; armement ; invasion française
correspondance des conseillers de la Régence Kloetzlin et Cabelius, réfugiés à
Luxeuil, avec le lieutenant-colonel Bisantzer de Cravanche et le duc de
Feria ; lettres patentes donnant ordre aux sujets autrichiens d'aider le duc
Charles IV de Lorraine et les autres chefs de corps impériaux . - 21 juin-11
novembre 1633 .

2795
Avis par les députés des villes forestières à la Régence que devant la menace
suédoise, ils ont écrit aux cantons suisses afin qu'ils intercèdent pour eux
auprès de l'ennemi ; réponse de la Régence . - 7 juillet 1633 .

2796
Nouvelles sur la marche des armées : lettre des conseillers de la Régence
réfugiés à Luxeuil, Kloetzlin et Cabelius, au landvogt de l'Ortenau, Rodolphe
de Neuenstein . - 12 juillet 1633 .
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2797
Situation militaire : lettres des conseillers de la Régence Kloetzlin et
Cabelius, réfugiés à Luxeuil, à l'archiduchesse Claudia . - 5 août-11 septembre
1633 .

2798
Nouvelle de l'arrivée des troupes espagnoles : lettres du Parlement de Dole à
la Régence . - 9 septembre 1633 .

2799
Recommandation par le lieutenant-colonel Bisantzer de Cravanche auprès de la
Régence de Nicolas Leymayer, pour la mission en France dont le bailli de
Rougemont refuse de se charger . - 19 septembre 1633 .

2800
Départ des Suédois de la ville d'Ensisheim : avis de la ville à la Régence . -
23 octobre 1633 .

b - Correspondance du chancelier Volmar

2801
Evénements militaires : correspondance du chancelier Volmar et du landvogt
Guillaume de Bade, retirés à Neuenburg avec l'empereur et l'archiduchesse
Claudia, la Régence réfugiée à Belfort, les autorités locales et le grand
maître de l'Ordre teutonique . - 15 novembre-20 décembre 1632 .

2802
Rapports au chancelier Volmar sur les menaces suédoises sur Ensisheim, la
médiation d'Eberhard de Ribeaupierre, la capitulation de la ville . - 24 novem-
bre-14 décembre 1632 .

2803
Calculs de recettes et dépenses : brouillon du chancelier Volmar . - s . d .
[1632) .

2804
Evénements militaires ; places de recrutement ; entretien de soldats malades ;
approvisionnement : correspondance du chancelier Volmar puis de l'ensemble de
la Régence regroupée à Brisach à partir de novembre, avec les officiers des
bailliages de Haute-Alsace, de Laufenburg et de Rheinfelden, les seigneurs de
cette région et les conseillers Kloetzlin et Cabelius à Luxeuil . - 8 janvier-
28 décembre 1633 .

2805
Arrestation de marchands bâlois à Brisach, en représailles à la confiscation
par les Suédois, à Huningue, des marchandises d'un négociant milanais :
correspondance entre le chancelier Volmar et la ville de Bâle ; mainlevée des
marchandises bâloise . - 13-29 janvier 1633 .

2806
Situation politique et militaire : correspondance entre le chancelier Volmar,
à Brisach, et les autorités militaires, Wallenstein, le maréchal de camp
Aldringen, Schauenburg nommé commandant des troupes impériales en Alsace, le
comte de Montecuculi, son adjoint, le colonel d'Ossa . - 25 janvier-11 décembre
1633 .

2807
Défense des villes forestières par les cantons suisses : correspondance du
chancelier Volmar, de l'archiduchesse Claudia, des cantons suisses et du
rhingrave Otton-Louis . - ler février-7 mars 1633 .

2808
Approvisionnements de Brisach en charbon de bois fourni par le charbonnier
Jacques Wild, de Blodelsheim et en chaux et en huiles par le tuilier du même
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lieu, Georges Ringler, pour des travaux : contrat établi entre le chancelier
Volmar et Wild ; états des quantités livrées . - 22 février-15 septembre 1633 .

2809
Extradition demandée à la ville de Bâle par le chancelier Volmar, de Jean-
Conrad Höltzlin, einspenniger de la Régence, qui l'a injurié : correspondance
de la Régence, de la ville de Bâle et du landweibel de Landser . - 29 mai-10
juin 1633 .

2810
Réponse de l'archiduchesse Claudia aux justifications du statthalter et du
chancelier qu'elle n'a jamais douté de la fidélité et de la compétence de la
Régence et qu'elle ne peut pas faire procéder dans l'immédiat à l'enquête
demandée , en raison des troubles . - 6 juillet 1633 .

2811
Demandes de secours et d'informations sur la situation militaire par le
chancelier Volmar au duc de Lorraine . - 19 août-15 septembre 1633 .

c - Autres correspondances

2812
Lettre du chapitre de Murbach au margrave Guillaume de Bade lui faisant part
de son incapacité à se défendre et lui demandant conseil . - 17 novembre 1632 .

2813
Accord de capitulation de Sélestat passé entre la ville et les Suédois ; sort
réservé à la garnison impériale . - 12 décembre 1632 .

2814
Capitulation de Thann devant les Suédois : rapport des officiers du bailliage
au margrave Guillaume de Bade ; copie de l'accord passé avec le rhingrave le
31 décembre 1632 . - ler janvier 1633 .

2815
Accord de capitulation de la ville et seigneurie de Delle avec le rhingrave
Otton-Louis ; sauvegarde suédoise . - 8 janvier 1633 .

2816
Notes de séance prises lors d'une consultation . - 12 janvier 1633 .

2817
Nouvelles envoyées de Pilsen à Jean-Henri de Reinach par le sieur Sickhenhau-
serl . - 11 février 1633 .

2818
Requêtes auprès du landvogt d'Autriche antérieure et le maréchal de camp,
Hannibal de Schauenburg, de gentilhommes réfugiés à Bâle pour que celui-ci
empêche ses cavaliers d'incendier la maison de Jacques de Rotberg à
Rheinweiler, qu'ils ont déjà pillée . - 22 mai 1633 .

2819
Nomination par le général Hannibal de Schauenburg, de Mathias Rumelin comme
sous-commissaire chargé du logement des troupes impériales et autrichiennes . -
27 mai 1633 .

2820
Travaux de fortification à Brisach : correspondance entre le maréchal de camp
Hannibal de Schauenburg et Mathias Rumelin, subdélégué du commissaire impérial
des guerres à Neuenburg . - 7 juin-5 août 1633 .

2821
Politique de Strasbourg à l'égard des Français et des Suédois : lettre de
Bernard de Kageneck au rhingrave Otton-Louis . - 26 juin 1633 .
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2822
Elargissement de prison demandé par Mathias Rumelin au statthalter . - 6 août
1633 .

2823
Nouvelles militaires : lettre de Christophe de Schauenburg à Jean-Jacques
d'Ostein, conseiller de l'évêque de Bâle . - 19 septembre 1633 .

2824
Ordre d'un général d'envoyer un paquet de Delémont à Innsbruck . - s . d .

2825
Etat des garnisons des places fortes de Brisach, Colmar, Sélestat, Haguenau,
Wissembourg, Germersheim, Stollhofen, Offenburg et Fribourg . - s . d .

2826
Nouvelles politiques et militaires sur la situation au Palatinat . - s . d .

2827
Formulaires du serment d'allégeance à prêter à la couronne de Suède par les
populations conquises . - s . d . [1633]

2828
Situation militaire : lettre d'un officier de Brisach à un officier supé-
rieur . - s . d . [1633] .

c - Contributions levées par les Suédois et les Français

2829
Paiement de la rançon et échange de prisonniers autrichiens, le colonel Jean-
Philippe de Schauenbourg, l'arquebusier de Brisach, Jean-Jacques Freitag, le
commis des vivres, Pierre Camière, Jean-Rodolphe Pabst de Staffelfelden, le
colonel Jean-Gaspard de Mercy : correspondance des autorités autrichiennes
avec les officiers suédois ; requêtes de proches des prisonniers auprès de la
Régence pour obtenir paiement de la rançon . - 15 septembre 1632-ter juin 1634 .

2830
Paiement par la ville d'Ensisheim de la brandschatzung : notification du
chancelier Volmar à la ville de s'adresser à la Régence réfugiée à Belfort
pour obtenir l'argent nécessaire . - 13 décembre 1632-ter janvier 1633 .

2831
Contributions imposées par les Suédois aux villages de la seigneurie
d'Altkirch, tant en argent qu'en vivres pour les troupes : ordonnance relative
à l'entretien des troupes suédoises ; correspondance entre le bailli Jean-Béat
de Reinach et le commandant suédois Duboys ; états partiels ; quittances . - 12
janvier-ler septembre 1633 .

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 .

2833
Montant de la brandschatzung livrée aux Suédois par une ville de Haute-Alsace
le 27 janvier 1633 .

2834
Etat des contributions levées par les Suédois sur la ville et le bailliage de
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Delle de janvier à septembre 1633 .

2835
Paiement de la brandschatzung par les communautés de la seigneurie de
Belfort : correspondance de Pierre Wild, bailli de Belfort pour le compte des
Suédois, avec le rhingrave Otton-Louis, Martin Brombach, commissaire des Sué-
dois et quelques-uns de ses administrés . - 27 juillet-24 octobre 1633 .

2836
Contributions diverses exigées par les Suédois dans la seigneurie de
Bergheim : correspondance adressée à Jean-Rodolphe de Berckheim, bailli de
Bergheim et de Saint-Hippolyte par le rhingrave Otton-Louis, le général sué-
dois Leyen et le Magistrat de Bergheim. - 25 septembre-27 octobre 1633 .

2837
Supplique de la communauté de Vézelois auprès du rhingrave Otton-Louis pour
être dispensée du paiement de la brandschatzung . - s . d . [1633] .

d - Approvisionnement et entretien des troupes autrichiennes

2838
Achat de draps pour l'habillement des troupes ; promesse de secours de
l'archiduchesse Claudia : correspondance du syndic de la Noblesse des Pays an-
térieurs avec le chancelier Volmar . - 5 décembre 1632-27 janvier 1633 .

2839
Etat des frais engagés par le propriétaire du logis 'au Lion d'or' pour le
logement des gens de guerre, les 22 et 23 décembre 1632 . - s . d.

2840
Etats de vivres fournis à des troupes cantonnées à Muespach-le-Haut en mai,
Feldkirch en juillet , Raedersheim et Ungersheim . - s . d . [1632] .

2841
Entretien et cantonnement du régiment du colonel Jean-Henri de Reinach
correspondance entre le colonel et des officiers . - ler janvier-4 février
1633 .

2842
Entretien des troupes autrichiennes arrivées à Masevaux en mai : ordonnance du
général Montecuculi sur les rations à fournir au régiment du baron de Soye
états des rations fournies . - 15 avril-mai 1633 .

2843
Nomination par les conseillers de la Régence réfugiés à Faucogney de
commissaires et quartiers-maîtres pour veiller à l'entretien et à la
discipline des troupes du comte de Montecuculi : avis des conseillers au
chancelier Volmar . - 20 avril 1633 .

2844
Etat des contributions dues par les communautés des environs de Neuenburg pour
l'entretien de la garnison de cette ville . - 2 juin 1633 .

2845
Etat de l'avoine fournie au régiment de Saint-Bellamont du 5 au 18 juin 1633 .

- s . d .

2846
Requête de Nicolas Wurzlin auprès du commissaire des vivres de Neuenburgpour
qu'il lui renvoie vides les tonneaux de vin qu'il lui avait expédiés . - 6 juin

1633 .

2847
Approvisionnement des troupes de Brisach : correspondance du chancelier Volmar
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et de Jean-Béat de Reinach, bailli d'Altkirch et commissaire des vivres . - 9
juillet-19 décembre 1633 .

2848
Promesse faite au Magistrat de Faucogney de payer les logements des gens de
guerre . - s . d . [1633] .

2849
Etat des vivres à livrer sur ordre du capitaine Hofman . - s . d . [vers 1633] .

2850
Mémoire de ce qui se trouvait sur les chariots du colonel Vernier, pillés à
Roulehet (?) . - s . d .

2851
Etat des vivres livrés par les bailliages de Thann et d'Altkirch à Brisach . -
s . d .

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

1 - Correspondance relative aux événements

a - Retour des Impériaux (novembre 1633-février 1634) i nouvelles

2852
Création d'un commissariat général impérial des guerres confié à Rodolphe de
Neuenstein pour réorganiser l'armée (discipline, entretien des troupes
cantonnées avec l'argent des contributions de guerre) : correspondance entre
Rodolphe de Neuenstein et la Régence . - 14 novembre 1633-8 mars 1634, 26 août
1634 .

2853
Ordonnance de la Régence interdisant de transporter ou vendre des grains hors
des terres d'Autriche . - 17 novembre 1633 .

2854
Lettres patentes de la Régence ordonnant la levée du tiers des hommes . - 24
novembre 1633 .

2855
Envoi à Innsbruck et Vienne du capitaine Jean-Georges Reich zum Platz pour
expliquer la situation militaire et demander du secours : instruction de la
Régence et du maréchal de camp, Hannibal de Schauenburg ; mémoire des frais de
déplacement du capitaine . - 3-8 janvier, 19 mars et 9 juin 1634

2856
Lettre personnelle de Jean Klinglin, depuis Neuenburg, à son beau-frère,
Christian Wiez, à Bâle . - 5 janvier 1634 .

2857
Situation militaire dans les Pays antérieurs ; nomination d'Ascanio Albertini
comme général commandant des Pays antérieurs après la mort de Hannibal de
Schauenburg ; doléances contre Albertini ; défense de Rheinfelden ; mémoire
sur les travaux de fortification et l'approvisionnement de Brisach de 1632 au
25 septembre 1634 ; annonce de la victoire de Nôrdlingen ; protections
accordées par la France : correspondance de la Régence avec l'archiduchesse
Claudia et le landvogt Guillaume de Bade . - 7 janvier-31 décembre 1634 .

2858
Ordre de la Régence à tous les bailliages de venir en aide à Jean Renckli,
d'Entlebuch, détroussé par des soldats de Haute-Alsace . - 13 février 1634 .

2859
Ordre de la Régence de faire emprisonner à Brisach, Jean-Martin Meyer, de
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Thann, accusé par les officiers du bailliage de Thann de désobéissance et de
calomnie . - 20-25 février 1634 .

b - Retour des Impériaux : mesures de défense

2860
Enquête confiée par la Régence aux commissaires Jean-Conrad de Flaxlanden et
François Riedin sur la situation à Belfort au lendemain du repli des Suédois
rapport sur le paiement des impôts, les approvisionnements, la garnison, la
situation matérielle, la conduite des habitants à l'égard de l'occupant ;
pièces justificatives saisies par les commissaires dans les archives de la
ville comprenant notamment l'accord avec les Suédois du 6 janvier 1633, les
impôts payés à l'occupant, un état du château, une liste des bourgeois les
plus fortunés, un état des meubles abandonnés par le gouverneur suédois,
Pierre Wild ; arrestation de magistrats de Belfort . - 1632-17 janvier 1634 .

2861
Ordre de la Régence à l'administrateur de la Monnaie et au juge des mines de
Giromagny de retourner à leur poste, l'ennemi s'étant retiré . - 6 novembre
1633 .

2862
Ordres de la Régence aux officiers du bailliage de Thann de retourner à leur
poste ; excuses du bailli Philippe Truchsess de Rheinfelden sous prétexte que
le château est devenu inhabitable . - 23 novembre-décembre 1633 .

2863
Livraison de vivres par les bailliages pour l'approvisionnement des troupes
correspondance de la Régence qui presse les bailliages d'Altkirch, Belfort,
Delle, Ferrette, Landser et Thann de verser les vivres ; réponses des
officiers locaux évoquant les dommages commis par les Suédois et la misère des
habitants ; ordre de la Régence à tous les baillis d'enquêter secrètement sur
le montant des contributions en argent et en nature versées par semaine ou-par
mois au commissaire général des guerres . - 24 novembre 1633-6 mars 1634 .

2864
Etat des vivres enlevés aux sujets du bailliage de Landser, le 25 novembre
1633 . - 25 novembre 1633 .

2865
Frais de déplacement de Jean Köpfridt chargé d'accompagner un convoi de vivres
de Porrentruy à Brisach, de novembre à décembre 1633 . - s . d .

2866
Ordre de la Chambre aux bailliages de lever et livrer les revenus du domaine
comme avant l'invasion suédoise . - 19 décembre 1633 .

2867
Enquête de la Chambre auprès des bailliages sur la levée de la 9ème gerbe par
les Suédois ; réponse des autorités locales . - 28 décembre 1633-17 février
1634 .

2868
Paiement par la ville de Fribourg, en décharge de ses impôts, du drap livré à
Thann par un marchand lorrain, Nicolas Duhault, pour l'habillement des troupes
autrichiennes : correspondance de la Régence avec les officiers du bailliage
de Thann . - 29 décembre 1633-6 février 1634 .

2869
Ordre de la Chambre aux bailliages d'inventorier et de saisir tous les meubles
et vivres abandonnés par les Suédois lors de la retraite ; réponses des
autorités locales . - 6 janvier-8 février 1634 .
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2870
Excuses auprès de la Régence de Jean Mtinck, réfugié à Porrentruy, de ne
pouvoir se présenter à Brisach . - 7 janvier 1634 .

2871
Sauvegarde demandée à la Régence par Nicolas Kraft pour sa maison de Soultz
réponse de la Régence . - 10 janvier 1634 .

2872
Sauf-conduit demandé à la Régence par Hermann d'Eptingen pour ramener des
vivres à usage domestique à Bâle où il est réfugié . - 18 janvier 1634 .

2873
Contributions en argent et en vivres levées par les Suédois dans la seigneurie
de Landser ; dommages subis par ses habitants en 1633 : états détaillés
dressés par Jean-Ulrich Hug et Jean-Georges Hochmatter, officiers du baillia-
ge . - 31 janvier 1634 .

2874
Commission donnée par la Régence au bailli de Delle d'administrer le bailliage
de Belfort en l'absence du bailli et de lever les contributions sur la ville
de Belfort . - 3-6 février 1634 .

2875
Instruction pour Jean-Jacques Munck, employé de la chancellerie de la Chambre,
envoyé dans les bailliages alsaciens pour exiger le paiement des revenus
domaniaux et mettre les comptes à jour . - 6 février 1634 .

2876
Enquête du commissaire Jean-Melchior Kloetzlin d'Altenach sur l'occupation
suédoise à Altkirch : contributions levées par l'ennemi en grains et en
argent ; états de l'argenterie et des monnaies enlevées par eux . - 7 février
1634 ; p .j . de 1633 .

2877
Explications données à la Régence par le conseiller Truprecht de Wessenberg
qui n'a pas rejoint les autres membres de la Régence à Brisach ; réponse de
celle-ci . - 18-20 mars 1634 .

c - Menaces françaises et suédoises

2878
Contributions dans le bailliage de Bergheim : lettre de l'intendant suédois
chargé des finances, Louis Fritz, à Jean-Rodolphe de Berckheim, bailli de
Bergheim pour le compte des Suédois . - 6 février 1634 .

2879
Ordre de la Régence aux habitants du Val d'Orbey de prendre les armes contre
les Suédois qui ont envahi la Haute-Alsace . - 12 mars 1634 .

2880
Menace suédoise sur Ensisheim : correspondance de la Régence et de la ville . -
15-16 mars 1634 .

2881
Moyens de secourir la place de Rheinfelden : lettre de Gallas, officier
espagnol, au margrave Guillaume de Bade . - 27 juin 1634 .

2882
Attaque française sur Wildenstein : correspondance de la Régence avec Rodolphe
de Neuenstein et le maréchal de La Force . - 28 juin-ler juillet 1634 .

2883
Ordre de mission donné par le chancelier Volmar à Jean-Erhard de Falkenstein
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pour aller demander du secours à Innsbruck après la défaite de wattwiller
avis de cet ordre au cardinal-infant d'Espagne . - 6-7 juillet 1634 .

2884
Arrestation à Brisach du colonel de Buwinghousen, seigneur de Walmerode,
conseiller du duc de Wurtemberg, soupçonné d'avoir été chargé à Paris d'une
mission préjudiciable aux Impériaux avis de l'arrestation envoyé à
l'archiduchesse Claudia ; papiers saisis sur le colonel, dont une copie d'une
lettre du landgrave Guillaume de Hesse au prince d'Orange, d'une autre du roi
de France ; suppliques du prisonnier . - 8-24 juillet 1634 .

2885
Attaque lancée par le rhingrave Otton-Louis contre la forteresse de Brisach
avis du chancelier Volmar à l'archiduchesse Claudia . - 29 juillet 1634 .

2886
Recrutement d'une compagnie de chevau-légers et d'une compagnie de dragons par
le capitaine-lieutenant Pierre Oriel, chargé de réoccuper le Sundgau et
d'empêcher les Français d'y succéder aux Suédois ; quartiers dans la
seigneurie de Delle : correspondance de la Régence avec Oriel, le bailli et la
ville de Delle qui se plaignent des dommages causés par les troupes ;
instructions pour Adam Scheckhe désigné comme commissaire pour l'entretien des
troupes d'Oriel en Haute-Alsace ; sauvegarde accordée à Soultz et à Gueb-
willer . - 4 septembre-29 novembre 1634 .

2887
Ordre du rhingrave Jean-Philippe aux officiers Suédois de la ville et du
château de Belfort de remettre leur commandement aux Français et de se retirer
à Colmar . - 17 septembre 1634 .

2888
Sauf-conduit demandé au chancelier Volmar par Jacques Pfefferlin, bloqué à Ba-
le . - 20 septembre 1634 .

2889
Agissements des Français dans les bailliages de Delle, Altkirch, Ensisheim et
les villes forestières : correspondance de la Régence avec les baillis . - 24
septembre 1634-3 avril 1634 .

2890
Politique de protection de la France en Alsace : correspondance de la Régence
avec Ferdinand, roi de Bohême et de Hongrie . - 25 septembre-22 novembre 1634 .

2891
Fléau des bandes de voleurs pour la ville d'Ensisheim ; difficultés de
l'entretien dans la ville de troupes en garnison : correspondance de la
Régence avec la ville d'Ensisheim et le colonel de Mercy . - 7 octobre 1634-30
mai 1635 ; p .j . 1633 .

2892
Lettre de l'officier espagnol Gallas au margrave Guillaume de Bade lui
promettant ses bons offices auprès du roi de Bohême et de Hongrie . - 11

octobre 1634 .

2893
Intrusion des Français en Alsace : lettre du chancelier volmar à Jean-Henri de
Reinach . - 21 octobre 1634 .

2894
Menace française sur Thann et Ensisheim : correspondance de la Régence avec
l'ambassadeur du roi de France en Allemagne, Melchior de l'Isle, avec les
commandants militaires pour la France, de Riquewihr et Marckolsheim, avec les
officiers locaux puis avec le commandant français de Thann, Beauregard. - 21

octobre - 26 décembre 1634 .
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2895
Précautions à prendre pour que les armées du duc de Lorraine qui veulent
franchir le Rhin, traversent le pays en bon ordre : lettres de l'archiduchesse
au duc de Lorraine et à la Régence . - 21-24 décembre 1634 .

2896
Passeport délivré par la Régence à deux paysans de Soultzmatt auxquels des
soldats ont volé des chevaux . - 10 janvier 1635 .

2897
Achats de vivres en Bourgogne ; mise en défense de Brisach ; politique
française : correspondance de la Régence et de l'archiduchesse Claudia . - 13
janvier - 11 avril 1635 .

2898
Gratification demandée à la Régence par Jean-Jacques Haug, avocat auprès de la
Régence, envoyé à Bâle pour transmettre des nouvelles à Brisach . - février
1635 .

2899
Etat des sommes à verser annuellement aux gardiens de châteaux et gouverneurs
de places, présenté au commissaire de l'archiduchesse Claudia . - 3 avril 1635 .

2900
Structures et comptes des institutions de guerre mises en place depuis 1631
(trésors des guerres, fortifications, office de ravitaillement, commissariats
aux garnisons et contributions) rapport du chancelier Volmar aux
commissaires de l'archiduchesse Claudia . - 18 avril 1635 .

2901
Vol par des troupes françaises, près de Wittelsheim, de vivres venant de
Bourgogne convoyés par des bourgeois d'Ensisheim : lettre de la Régence au
colonel français de Batilly . - 23 avril 1635 .

	

-

2902
Nouvelles sur les mouvements des armées impériales, françaises et suédoises en
Alsace . - s . d . [printemps 1635] .

2903
Nouvelles sur un archevêché d'Allemagne du Nord (de Brême ?) défendu par le
colonel de Comargo et menacé par le colonel Georges de Luneburg, et sur la
ville de Brême soupçonnée d'hostilité à l'égard de l'empereur . lettre
adressée à un général-comte . - s . d .

d - Restauration de l'administration autrichienne

2904
Dommages de guerre subis par les Pays antérieurs d'Autriche frais
d'installation de la Chambre à Brisach : correspondance des Chambres de
Brisach et d'Innsbruck . - 25 août, 25 octobre 1634-16 janvier 1635 .

2905
Pillages dans le bailliage d'Altkirch : correspondance de Jean-Béat de
Reinach, des officiers, de la Régence . - 3 septembre-14 octobre 1634 .

2906
Situation financière des Pays antérieurs après la défaite des Suédois
rapport de la Chambre à l'archiduchesse Claudia . - 18 septembre 1634 .

2907
Enquête de la Chambre sur les levées d'impositions (9ème gerbe et autres)
effectuées par les Suédois : lettre de la Chambre aux bailliages ; réponses . -
22 septembre-octobre 1634 .
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2908
Réinstallation de l'administration et de la garnison autrichienne à Belfort ;
paiement de la contribution ; entretien des gens de guerre ; information sur
la collaboration de Chassignet avec les Suédois et les Français ;
fortifications ; nouvelles sur les mouvements des troupes françaises et
impériales données par les informateurs de Belfort : correspondance de la Ré-
gence avec les officiers du bailliage et de la ville de Belfort et avec le
commandant du château . - 20 octobre 1634-13 septembre 1635 .

2909
Avis de la Régence au bailli de Delle que, sur ses plaintes, elle a donné
ordre à Pierre Oriel d'évacuer le château et de veiller à répartir avec
justice les contributions . - 24 octobre 1634 .

2910
Doléances du Magistrat d'Ensisheim auprès de la Régence sur la misère de la
bourgeoisie surchargée par l'entretien de la garnison ; demande d'envois de
grains et de munitions des magasins de Brisach : correspondance de la ville
d'Ensisheim, de la Régence et de Rodolphe de Neuenstein . - 24 octobre 1634-6
mars 1635 .

2911
Vacances de poste dans l'administration locale des Pays antérieurs ; voeu des
fonctionnaires exilés par la guerre hors de leur circonscription de pouvoir se
regrouper au Tyrol correspondance de la Régence avec l'archiduchesse
Claudia ; liste nominative des officiers dans tous les bailliages avec
indication des vacances en octobre 1636 . - 29 octobre 1634-9 décembre 1636 .

2912
Ordre de la Régence à tous les officiers des bailliages de rejoindre leur
poste et d'envoyer des rapports ; réponse du bailliage de Landser . - octobre
1634 .

2913
Excuse auprès de la Régence de Jean-Georges d'Ostein qui ne peut rejoindre son
poste en raison de l'insécurité des temps . - octobre 1634 .

2914
Requête auprès de la Régence des maires du bailliage d'Altkirch retournés à
leur poste, pour que les officiers supérieurs réintègrent eux-aussi leurs
fonctions ; ordre de la Régence au bailli d'Altkirch de rentrer . - [octobre]-
13 novembre 1634 .

2915
Reprise de service des gardes forestiers de la Harth et envoi de gibier
correspondance de la Chambre avec des gardes forestiers . - 3 novembre 1634-24
septembre 1635 .

2916
Logement des gens de guerre imposé au Magistrat de Masevaux par le commissaire
Schegge : plaintes du receveur de l'abbaye de Masevaux auprès de la Régence . -
10-13 novembre 1634 .

2917
Ordres de la Régence au bailli de Thann, Philippe Truchsess de Rheinfelden, et
à l'administrateur de la recette, Jean-Sigismond Faistlin, de retourner à
leur poste . - 22 novembre 1634-3 novembre 1636 .

2918
Projet de vente du château de Bernau : consultation du bailli de Waldshut,
Marx-Jacques de Schoenau ; ordre de l'archiduchesse Claudia à la Régence
d'étudier le projet avec les commissaires qu'elle va envoyer . - 29 décembre
1634-20 février 1635 .
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2919
Enquête sur les vivres disponibles dans les Pays antérieurs : correspondance
entre la Chambre et Jean-Jacques Munck, registrateur de la Chambre, chargé de
mener l'enquête ; rapports sur les seigneuries de Landser, Altkirch, Delle et
Belfort . - 31 décembre 1634-25 janvier 1635 .

2920
Liste des dommages subis par l'hôtelier de Giromagny, André Simon, du fait des
troupes alliées et ennemies en 1633 . - s . d . [1634] .

2921
Etat des villages de la seigneurie d'Altkirch après l'occupation suédoise
nombre de victimes ou d'exilés, d'habitants encore sur place, de maisons
occupées, abandonnées ou brûlées, de champs ensemencés . - 2 janvier 1635 .

2922
Laissez-passer pour Brisach demandé à la Chambre par Paul Eggenstein, d'Ensis-
heim . - 5 mars 1635 .

2923
Remboursement de particuliers victimes de réquisitions ou qui ont livré des
métaux précieux pendant le blocus de Brisach : correspondance de la Chambre et
de l'archiduchesse Claudia ; ordres au receveur général d'indemniser la veuve
de Henri Boneus pour l'or et l'argent qu'il avait fournis . - 10 mars 1635-16
février 1637 .

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

2924
Exactions des gens de guerre et poids excessif du cantonnement des troupes
dans le bailliage et la ville de Thann : correspondance de la Régence avec le
bailliage et la ville ; rapport du commissaire impérial Rodolphe de Neuenstein
sur l'anarchie régnant dans le bailliage ; vaine intervention auprès du duc de
Lorraine pour qu'il diminue le nombre des troupes en quartiers d'hiver . - 17
avril-29 décembre 1635 .

2925
Correspondance de la Régence et du bailli de Delle au sujet de la ville
félonie du bourgeois de Delle, Claude Pourtier ; menace du comte de La Suze de
traiter la ville en ennemie si elle ne fournit pas la contribution nécessaire
à l'entretien de la garnison française ; reprise de la ville par les Impé-
riaux. - 3 juillet-15 décembre 1635 .

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 .

2927
Evénements de guerre : correspondance de la Régence avec l'archiduchesse
Claudia et le duc de Lorraine . - 6 août-17 novembre 1635 .

2928
Ordre du comte suédois Otton-Guillaume de Nassau au Magistrat de Bergheim de
lever la dîme en vin qui lui appartient . - 21 août 1635 .

2929
Comportement de la garnison de Belfort et de son commandant : mémoire de la
Régence à Jean-Henri de Reinach . - 30 août 1635 .

2930
Ordre de Jean-Henri de Reinach à tous les soldats et officiers sous ses ordres
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de respecter les ordonnances sur les monnaies dans les Pays antérieurs d'Au-
triche . - 12 septembre 1635 .

2931
Plainte auprès de la Régence des communautés d'Oltingue, Raedersdorf,
Sondersdorf, Ligsdorf et Winkel auprès de la Régence de ce que la garnison
française ou suédoise veut les obliger à payer la contribution . - 9 octobre
1635 .

2932
Dénombrement des chevaux se trouvant à Ensisheim . - 5 novembre 1635 .

2933
Arrivée des Français dans le bailliage de Landser et les environs de Bâle
avis des baillis de Rheinfelden et Landser à la Régence . - 11-12 novembre
1635 .

2934
Articles des pourparlers de paix négociés entre Jean-Georges de Saxe pour
l'Empire et le chancelier Oxenstiern pour la Suède, par l'entremise du duc
Adolphe-Frédéric de Mecklemburg . - 18 novembre 1635 .

2935
Plainte du Parlement de Dole sur les pillages causés par des troupes
autrichiennes en Bourgogne : réponse de la Régence qu'il doit s'agir de
troupes françaises de la garnison de Montbéliard ou de Porrentruy . - 26
novembre 1635 .

2936
Arrivée des troupes commandées par le marquis de La Force à Epinal : avis du
sieur Jean Urtelle, depuis Remiremont, au sieur Lecler, bailli de Luxeuil . -
12 janvier 1636 .

2937
Projet d'une réunion dans les Pays antérieurs de plusieurs villes et
seigneuries des Etats voisins : lettre de l'archiduchesse Claudia à la Régen-
ce . - 14 février 1636

2938
Pillages perpétrés par l'ennemi à Soultz, Cernay et Guebwiller : avis du
capitaine Dambach, à Ensisheim, à Jean-Henri de Reinach . - 15 mars 1636 .

2939
Recommandation adressée au commissaire général Schusser par Jean-Henri de
Reinach pour son frère Melchior suffisamment rétabli pour reprendre du servi-
ce . - 27 mars 1636 .

2940
Avance des Français vers Porrentruy : lettre autographe du commandant général
des Pays antérieurs, Jean-Henri de Reinach à un lieutenant-colonel . - 20 avril
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 .

2942
Assurance donnée par la Régence à la ville de Rheinfelden qui se plaignait
d'avoir à entretenir seule une garnison trop lourde, qu'elle sera soulagée par

301

baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d65x7
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d65x8
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d65x9
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d65x10
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d65x11
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d65x13
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d65x14
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d65x15
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d65x16
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d65x17
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d66x1


la contribution des Etats de la région du Rhin supérieur . - 8 mai 1635 .

2943
Laissez-passer pour des vivres en provenance de Suisse destinés au ménage du
chancelier Volmar . - 12 mai 1635 .

2944
Permission accordée par le Parlement de Dole aux sujets autrichiens d'acheter
des grains dans la comté de Bourgogne : avis transmis à la Régence par le
bailli de Belfort . - 21-24 juillet 1635 .

2945
Permission accordée à Hermann Scharpff, de Lindau, ancien cornette dans
l'armée suédoise, de s'établir à Thann où il a pris femme : correspondance de
la Régence avec Scharpff et le bailliage de Thann . - 28 juillet 1635-7
janvier 1636 .

2946
Indemnisations demandées à la Régence par le greffier de la ville d'Altkirch
pour tous les pauvres sujets de la seigneurie dont les soldats ont volé les
chevaux . - 3 septembre 1635 .

2947
Requête du Magistrat de Cernay auprès de la Régence pour être exempté du
logement de gens de guerre . - 6 septembre 1635 .

2948
Vol de deux chevaux à Murbach par un courrier fugitif : recherche de la
Régence auprès des bailliages ; réponses des bailliages de Thann et Ferrette .
- 15 septembre 1635-29 février 1636 .

2949
Ordre de la Régence à Nicolas de Weilersberg, bailli du Val de Villé, de
rejoindre son poste . - 9 octobre 1635 .

2950
Ordre de la Régence aux officiers de Belfort de prêter la main au commissaire
Jean-Jacques Schlosser, envoyé à Giromagny acheter des vivres pour la garnison
d'Ensisheim . - 21 octobre 1635 .

2951
Requête de la Régence auprès de l'archiduchesse Claudia pour qu'elle ordonne
au bailli et au receveur d'Altkirch de rejoindre leur poste . - 12 décembre
1635 .

2952
Requête des bourgeois de Bergheim et Rodern auprès de la Régence pour être
récompensés des peines et frais supportés lorsque les troupes suédoises
occupèrent le Ried puis Bergheim . - s . d . [1635] .

2953
Requête du Magistrat de Belfort auprès de la Régence pour que les officiers de
la seigneurie, absents depuis un an, rejoignent leur poste et que les pauvres
habitants de la ville ne soient pas les seuls à supporter le poids de la gar-
nison . - 9 janvier 1636 .

2954
Ordre de la Régence au procureur fiscal d'enquêter sur les propos injurieux à
son égard qu'aurait tenus le capitaine Nicolas de Bettweiler, wachtmeister à Rou-
gemont . - 22 janvier 1636 .

2955
Plainte auprès de la Régence de Martin Andlauer, d'Ensisheim, au sujet des
excès et voies de fait commis par Pierre Monville dit Lapierre, ancien offi-
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cier . - 16 février 1636 .

2956
Requête du Magistrat de Thann auprès de la Régence pour obtenir des lettres
d'introduction auprès du Parlement de Dole afin que les habitants de la
seigneurie soient autorisés à acheter des grains en Franche-Comté . - 23
février 1636 .

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 .

2958
Rapport du bailli de Belfort à la Régence sur la misère qui règne dans la
seigneurie et l'éventuelle nécessité de vendre les terres des orphelins pour
les nourrir . - 3-10 mai 1636 .

2959
Ordre de la Régence au commissaire de Kaggenegg d'envoyer une liste des terres
ensemencées dans la seigneurie de Rheinfelden et les villes forestières . - 20
juin 1636 .

g - Correspondance sur les passages de troupes

2960
Correspondance de la Régence avec l'archiduchesse Claudia et l'empereur sur
les événements militaires : efforts pour bloquer les garnisons françaises de
Colmar, Sélestat et Benfeld ; félonie de la ville de Colmar ; garnison
lorraine à Thann ; prise de Guémar par les Français ; avis de leur
progression ; défense de Brisach ; arrivée du roi de Bohême et de Hongrie à
Brisach, le 19 août . - 2 janvier-3 décembre 1636 .

2961
Progression des troupes françaises : nouvelles demandées par la Régence aux
officiers de la Landvogtei de l'Ortenau et au commandant Jean-Guillaume de Ka-
geneck . - 15 juillet 1636-9 octobre 1637 .

2962
Nouvelles données à la Régence de la progression ennemie dans le Nord de l'Al-
sace . - ler janvier 1637 .

2963
Mémoire du chancelier Volmar à Jean-Henri de Reinach, feldzeugmeister à Brisach,
pour lui faire attendre patiemment les 4600 florins de contribution mensuelle,
accordés par les Etats des Pays antérieurs, le 15 novembre 1636 . - 7 janvier
1637 .

2964
Rapport détaillé de la Régence à l'archiduchesse Claudia sur la situation de
la province et la nécessité de réunir les Etats pour trouver les ressources
nécessaires à l'entretien des garnisons ; protestation contre l'éventuel
abandon de la province par l'empereur à l'ennemi . - 7 janvier 1637 .

2965
Projet d'incendie du château de Delle par la garnison française et son repli
sur celui de Belfort : avis à la Régence du bailli de Delle, Melchior-Antoine
Camy de Herzberg, réfugié en Suisse ; réponse de la Régence qui menace le
Magistrat de Delle et lui annonce qu'elle tiendra la bourgeoisie pour
responsable si elle collabore avec les Français et permet l'incendie . - 17
janvier-4 février 1637 .

2966
Evénements politiques et militaires (approche du duc de Saxe-Weimar,
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tractations avec les suisses) ; mise en défense et approvisionnement de
Brisach ; réduction des effectifs du régiment de Jean-Henri de Reinach :
correspondance de la Régence avec l'archiduchesse Claudia et la Régence
d'Innsbruck . - 22 janvier-7 décembre 1637 .

2967
Lettre de la Régence à la comtesse de Tûbingen, au prévôt de Kenzingen et aux
officiers de l'Ortenau et d'Emmendingen annonçant l'intention de l'ennemi
d'envahir la rive droite du Rhin et leur donnant ordre de mettre leurs bateaux
hors de prise . - 14 juin 1637 .

2968
Avis donné par un sieur Bornival du dessein du duc de Saxe-Weimar de prendre
Rheinfelden . - juin 1637 .

2969
Menace de l'armée du duc de Saxe-Weimar : lettre de la ville d'Ensisheim à la
Régence . - ler août 1637 .

2970
Lettre de Bâle sur la marche et les intentions du duc de Saxe-Weimar dans la
région de la Porte de Belfort . - 28 octobre 1637 .

2971
Couverture militaire de l'Alsace : lettres de l'empereur Ferdinand et de
l'archiduc Albert . - 20-27 décembre 1637 .

2972
Laissez-passer pour le Père Antoine Weinhardt, jésuite à Ensisheim, et Jean-
Jacques Arparell, registrateur à Hochberg, envoyés auprès de l'archiduchesse
Claudia . - ler janvier 1638 .

2973
Avis de Jean-Henri de Reinach qu'il a pris de sévères mesures de discipline, à
la suite d'une plainte de la Régence sur les pillages commis par ses offi-
ciers . - 20 janvier 1638 .

2974
Avis d'Hannibal Reich de Reichenstein à la Régence que le duc de Saxe-Weimar
le somme de rendre le château de Landskron . - 15 mars 1638 .

2975
Accusation portée par le chancelier Volmar devant le feldzeugmeister, Jean-
Henri de Reinach, contre certains de ses officiers qui violent l'interdiction
d'abattre des boeufs . - 30 août 1638 .

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 .

2977
Annonce de la prise du château badois de Höhingen par les troupes de Brisach
et de l'enlèvement des vivres qu'il renfermait . - s . d . [1638] .

2978
Interrogatoire et déclarations d'un secrétaire du duc de Saxe-Weimar, fait
prisonnier par les Croates, le 14 septembre 1637, et conduit à Brisach . - s .
d .

2979
Liste des régiments impériaux en route vers l'Italie et état du butin
(valeurs, munitions et vivres) trouvé à Wesel et envoyé à Utrecht . - s . d .
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2980
Fragment d'un journal de correspondance de la Régence . - s . d .

h - Relations entre la Régence et les autorités locales au sujet des passages et can-
tonnements de troupes

2981
Entretien et logement des gens de guerre ; nouvelles militaires : corres-
pondance de la Régence avec la ville d'Ensisheim . - 20 mai 1635-31 juillet
1637 .

2982
Requêtes auprès de la Régence des autorités du Val de Villé dont la population
est affamée, pour être déchargées du cantonnement de cinq compagnies du
régiment de Bornival . - 8-10 janvier 1636 .

2983
Entretien des garnisons de Belfort et de Delle ; défense de Belfort ;
nouvelles sur les mouvements des troupes françaises accueillies en libératrice
à Delle : correspondance de la Régence avec les officiers du bailliage et de
la ville de Belfort, le bailli de Delle et la ville de Masevaux . - 8 janvier
1636-24 mai 1637 .

2984
Nouvelles militaires ; entretien des troupes en garnison et en quartiers
d'hiver ; pillages ; pauvreté des sujets épuisés par les contributions ;
requêtes pour ne pas héberger les troupes lorraines pendant l'hiver 1637 -
1638 : correspondance de la Régence avec le bailli et le Magistrat de Thann . -
26 janvier 1636-31 juillet 1638 .

2985
Nouvelles militaires ; négociations d'achats de vivres et de sel en Suisse
ordre de rejoindre son poste à Thann . correspondance de Jean-Sigismond
Faistlin, receveur du bailliage de Thann, réfugié à Soleure, avec la Régence .
- ler mai 1636-27 novembre 1637 .

2986
Ordres de la Régence aux officiers de la ville et du bailliage de Thann de
recruter deux messagers bilingues et de bien les rémunérer, pour le service de
l'armée . - 23 septembre-10 novembre 1636 .

2987
Intercession de Hannibal Reich de Reichenstein auprès de la Régence en faveur
de ses sujets de Leymen et Biederthal afin qu'ils soient déchargés du logement
des gens de guerre . - 25 novembre 1636 .

2988
Visite à Thann d'un commissaire lorrain, le secrétaire du marquis de Ville,
offrant notamment une aide militaire pour la défense de la ville : rapport du
Magistrat de Thann à la Régence . - 15 décembre 1636 .

2989
Avis de la ville de Cernay à la Régence qu'une compagnie lorraine de cavalerie
envisage de prendre ses quartiers d'hiver chez elle, nonobstant la sauvegarde
du feldzeugmeister, Jean-Henri de Reinach . - 31 décembre 1636 .

2990
Avis du bailli de Delle à la Régence de ce que les ennemis ont pêché des
poissons dans les étangs de sa seigneurie sans que le commandant de la place
d'Altkirch s'y opposât . - 14 janvier 1637 .

2991
Enlèvement par une troupe française du receveur du chapitre de Masevaux et de
huit bourgeois de la ville, retenus à Belfort jusqu'au paiement d'une rançon
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avis du bailli et du Magistrat de Masevaux à la Régence . - 18 avril 1637 .

2992
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 .

2993
Requête des officiers de Rheinfelden auprès de la Régence pour obtenir une
attestation qu'ils ne peuvent se rendre au Tyrol à la convocation de
l'archiduchesse Claudia ; certificat adressé au Conseil secret d'Autriche su-
périeure . - 9-14 septembre 1637 .

2994
Doléances de la ville de Rheinfelden auprès de la Régence au sujet de l'excès
des charges qu'elle doit supporter ; demande de modération de sa contribution
pour les quartiers d'hiver des troupes . - 13 novembre 1637-9 janvier 1638 .

2995
Requête du Magistrat de Thann auprès de la Régence pour être déchargé du
cautionnement qu'il a accordé à des marchands d'Epinal pour l'achat de draps
employés à l'habillement des troupes en 1632 ; rejet de la requête faute de
crédits . - 12 décembre 1637-14 janvier 1638 .

2996
Remboursement des frais de messagerie engagés par la seigneurie de Thann sur
ordre de la Régence pour la collecte de nouvelles ou la transmission des
ordres, en 1637 : état des dépenses ; correspondance de la Régence avec les
officiers du bailliage . - 8 janvier-19 février 1638 .

2997
Pillages perpétrés par les troupes lorraines du lieutenant-colonel Gaspard
Schock en quartiers d'hiver : plainte de la ville de Masevaux et des villages
du Val de Sewen, retransmise par la Régence au duc de Lorraine . - 29 janvier-
19 février 1638 .

2998
Plaintes de Théobald Lips, receveur de l'Ordre teutonique à Rixheim, au sujet
des pillages commis par les cavaliers de Bissinger et dont le produit se vend
à Thann : correspondance de la Régence avec les autorités de Thann . - 27 fé-
vrier-27 mai 1638 .

2999
Mise à l'abri par le bailli de Masevaux, Adam Schegge, d'une caisse de papiers
officiels chez son beau-frère, Grégoire Parthoy, à Besançon, pendant la
guerre : avis du bailli que la caisse ne lui a pas été rendue ; intervention
de la Régence auprès de la ville de Besançon. - 11 mars-15 mai 1638 .

3000
Requête de David Schlitzwelch auprès de la Régence pour pouvoir emprunter de
l'argent au nom de la veuve de Jean-Ulrich Shavenot ; autorisation de celle-
ci . - 20 avril 1638 .

3001
Explications données par Jean-Théobald Cabelius à la Régence sur les reproches
émis par le capitaine Bettweiler . - juillet 1638 .

3002
Liste des bailliages et seigneuries dont les contributions, par ordre de l'em-
pereur, doivent servir exclusivement à l'entretien des troupes du feldzeug-
meister, Jean-Henri de Reinach, durant son séjour à Brisach . - s . d .

3003
Comptes du garde de l'arsenal de Brisach, Gaspard Zimmermannn : pièces justi-
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ficatives . - mai 1630, 21 mars 1637-20 avril 1638 .

2 - Entretien des fortifications t approvisionnement des arsenaux

3004
Recherche et achat par la Régence de salpêtre, notamment à Lure, Rottweil,
Grandvillars, Epinal, Marckolsheim et dans la Forêt-Noire : traités et
correspondance de la Régence avec les officiers locaux et les fournisseurs de
salpêtre . - 29 octobre 1633 - 25 février 1638 .

3005
Envoi de munitions à Brisach : correspondance de la Chambre avec le maître de
l'arsenal d'Ensisheim, le péager de Neuenburg et le bailliage de Rheinfelden ;
état des munitions livrées par l'arsenal d'Ensisheim, de 1629 à avril 1632 ; -
22 décembre 1633 - 30 novembre 1634 .

3006
Comptes du maître des poudres d'Ensisheim, Michel Meyer : pièces justificati-
ves . - 30 décembre 1633 - février 1634 .

3007
Stockage de mousquets et de poudres à Thann : correspondance de la Régence
avec Jean-Henri Willig . - 6 - 9 janvier 1634 .

3008
Ordres de la Régence aux officiers de Thann d'acheter de l'huile de lin pour
l'arsenal de Brisach . - 7 février - 8 mars 1634 .

3009
Convention entre la Régence et un fondeur de Delémont, Georges Kettlat, pour
la fonte de pièces d'artillerie . - 22 février 1634 .

3010
Compte-rendu par Jean-Jacques Munck, secrétaire de la Chambre, de l'emploi de
l'argent destiné à l'achat de munitions en 1632 ; pièces justificatives . - mai
1634 .

3011
Doléances de communautés de la seigneurie de Morimont sur le coût d'entretien
de la garnison du château de Morimont ; ordres du landvogt Guillaume de Bade
d'envoyer la garnison à Brisach et de faire garder le château par les habi-
tants . - 17 octobre 1634 .

3012
Gestion de l'arsenal d'Ensisheim : ordres de livraisons de la Régence au
garde, Léonard Maconiat ; doléances de celui-ci qui n'a pas été payé depuis
cinq ans, en 1637 . - 14 novembre 1634-17 juillet 1637 .

3013
Approvisionnement en munitions du château de Belfort : correspondance de la
Régence et des autorités locales . - 17 novembre-11 décembre 1634 .

3014
Approvisionnements en munitions : correspondance de la Chambre avec Jean-
Michel Pruggel, employé de la chancellerie de la Chambre, resté à Ensisheim . -
22 janvier 1635-4 juillet 1637 .

3015
Ordre de la Régence aux habitants de Dannemarie, Berrwiller et Balschwiller de
livrer au commandant impérial d'Altkirch les mousquets restés après le passage
des troupes françaises . - 14 mars 1635 .

3016
Indemnités demandées à la Chambre par le maître des poudres de Thann . - 18 mai

307

baysang
Texte tapé à la machine

baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d312d68x23
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x1
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x2
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x3
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x4
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x5
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x6
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x7
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x8
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x9
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x10
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x11
baysang
Texte tapé à la machine
Accès au document numérisé

https://www.archivum-rhenanum.findbuch.net/php/main.php#342d49492d422d32x12


1635 .

3017
Ordres de la Régence à la ville de Neuenburg d'envoyer du bois à Brisach . - 29
novembre-14 décembre 1635 .

3018
Fabrication et livraison de poudres : correspondance du maître des poudres,
Michel Meyer, avec la Chambre et Jean-Henri de Reinach . - 1635 .

3019
Intercession du chancelier Volmar auprès de l'abbé d'Isersthal (?) en faveur
de Pierre Veldenauer, employé aux fortifications de Brisach, pour le faire
exempter des contributions auxquelles les habitants d'Isersthal veulent le
soumettre . - 9 février 1636 .

3020
Entretien de dix soldats envoyés à Petit-Huningue pour défendre le passage du
Rhin : correspondance de la Régence avec l'administrateur de la seigneurie de
Rôtteln . - 14-16 février 1636 .

3021
Fourniture de bois de chauffage et gestion des arsenaux : réponse de la Cham-
bre aux demandes de Jean-Henri de Reinach . - 10-14 mai 1636 .

3022
Fortification de Brisach : correspondance de la Régence avec le bailli, Otton-
Rodolphe de Schoenau, et la ville de Rheinfelden . - 28 juin-14 novembre 1636 .

3023
Fortifications de Petit-Huningue : correspondance de la Régence avec Humbert
de Wessenberg, landvogt de Rötteln et bailli de Badenweiler, sur les travaux,
avec Otton-Rodolphe de Schoenau sur les approvisionnements ; mémoire pour le
capitaine de Helmsdorf sur l'argent et les vivres à verser par les Etats des
Pays antérieurs aux soldats travaillant aux fortifications . - 7 août 1636-14
janvier 1638 .

3024
Réparations des fortifications d'Ensisheim : correspondance de la Régence et
de la ville d'Ensisheim . - 9 février-31 juillet 1637 .

3025
Etat des munitions et outils de fortifications tirés de l'arsenal de Brisach
du 9 mars au 7 mai 1637 ; poids de métal livré à la fonte, le 21 novembre
1637 . - s . d .

3026
Etat de paiement des salaires des conducteurs d'artillerie jusqu'au 3 mai
1637 . - 7 mai 1637 .

3027
Devis des réparations à effecteur au château de l'Engelbourg, envoyé par les
officiers du bailliage de Thann à la Régence . - 19 mai 1637 .

3028
Contrat pour la fourniture de poudres passé entre la Régence et deux marchands
de Lucerne : lettre de Jean-Jacques Bach, fabricant de poudres, à la Régence .
- 17 juillet 1637 .

3029
Compte de dépenses faites par le maître des bâtiments de Brisach, envoyé à
Delémont acheter des bois pour réparer le pont du Rhin, le 29 août 1637 .
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3030
Fourniture des armées : fragment de lettre d'un officier ou seigneur de la
région de Rottweil, Hohenberg, Schramberg . - s . d . [1637] .

3031
Contrat passé par la Régence avec Jean-Henri Willig et Nicolas Duhault,
marchands à Brisach, pour la fabrication de salpêtre pendant quatre ans
autorisation accordée à la Régence par l'archiduchesse Claudia de passer le
contrat ; texte de la convention . - 26 janvier-25 février 1638 .

3032
Liste de particuliers ayant reçu des mousquets et des bandoulières de
l'arsenal de [Brisach] . - 24 mars 1638 .

3033
Etat des soldes à verser à la garnison du château de Belfort . - s . d .

3 - Entretien des troupes et garnisons

a - Règlements, tarifs, rations

3034
Approvisionnement et solde des troupes : règlements impériaux ; devis et
ordonnances de la Chambre pour les troupes cantonnées dans les Pays anté-
rieurs . - 1633-1634 .

3035
Tarifs des rations fixées par le général commandant les Pays antérieurs, Jean-
Henri de Reinach, pour des compagnies de cavalerie et d'infanterie . - 9 octo-
bre-16 décembre 1634 .

3036
Tarif des rations d'une compagnie de cavalerie à Brisach . - 19 janvier 1636 .

3037
Devis de ce qu'il faut payer par mois aux troupes selon le règlement impérial .
- 23 juillet 1637 .

3038
Rations fixées par Jean-Henri de Reinach pour quelques officiers militaires . -
7 janvier 1638 .

3039
Ordonnance de l'empereur Ferdinand III sur l'organisation des quartiers d'hi-
ver . - s . d . [vers 1638] .

3040
Règlement impérial fixant les tarifs d'entretien et de subsistance des trou-
pes . - s . d .

3041
Ordonnances de la Régence fixant les rations des troupes . - s . d .

3042
Tarif des soldes et rations de compagnies d'infanterie . - s . d .

3043
Tarif des rations de trois compagnies de cuirassiers . - s . d .

3044
Etat de la contribution en argent et en vivres levée sur ordre du maréchal de
camp, Hannibal de Schauenburg, sur des villages de la région de Krötzingen et
Ottmarsheim en mai-juin 1633 ; état des vivres envoyés par bateau du ler au 15
juin à Brisach . - s . d .
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3045
Ordre de la Régence aux bailliages de Thann et Altkirch de soigner les soldats
impériaux malades appartenant aux troupes du duc de Feria . - 16 novembre 1633 .

3046
Instructions données par Rodolphe de Neuenstein, commissaire général des
guerres, à son subdélégué, Melchior Beutel, secrétaire de la Landvogtei de
l'Ortenau . - 29 novembre 1633 .

3047
Ordre aux officiers de Thann de fournir logement et vivres à des cavaliers de
Bentivoglio . - 20 décembre 1633 .

3048
Rapports de Jean-Sébastien Kloetzlin d'Altenach, commissaire impérial des
guerres dans l'évêché de Bâle et autres dépendances de l'Empire, sur les
contributions de guerre . - 31 décembre 1633-27 juin 1636 .

3049
Comptes des vivres achetés par le receveur de la seigneurie de Belfort,
Christophe Mitterhofer, pour l'approvisionnement de la place forte de Brisach,
et acheminés à Altkirch, de décembre 1633 à mars 1634 .

3050
Mission de Laurent Fuchslin, grand maître des approvisionnements à Brisach
correspondance de Fuchslin avec la Régence . - 23 janvier-13 juillet 1634 .

3051
Ordre au receveur de Bernau de fournir le surplus de grains au receveur de
Rheinfelden pour les faire voiturer à Brisach . - 21 février 1634 .

3052
Etat des vivres fournis au commissaire général Rodolphe de Neuenstein et
livrés à Brisach par des particuliers de la région de Rouffach à Mollau . - 31
[sic] février 1634 .

3053
Approvisionnement de la ville et de la forteresse de Brisach : tractations
entre la Régence et le boucher de Brisach, Pierre Lanière ; liste de vivres
achetés par Lanière . - février-octobre 1634 .

3054
Réponse dilatoire de la Régence au comte Maximilien de Lichtenstein qui
demande le paiement des grains laissés par son père à Rheinfelden . - 5-8 mars
1634 .

3055
Commission donnée à Dietrich Geist, péager d'Ottmarsheim, pour acheter des
vivres pour l'approvisionnement des troupes impériales et autrichiennes . - 10
mars 1634 .

3056
Emploi des 8000 florins envoyés d'Innsbruck à Baden : lettres de la Régence au
lieutenant-colonel Zweyer au sujet du paiement des troupes du margrave
Guillaume de Bade et d'achats de grains ; décomptes de Christophe de Schauen-
burg auquel 3000 florins avaient été remis . - 2-7 avril 1634 .

3057
Arriérés d'argent dus au colonel Philippe-Rodolphe de Lichtenstein : corres-
pondance de la Régence et du colonel . - 21-27 avril 1634 .

3058
Rôles de revues des régiments d'Ascanio Albertini, de Schauenburg, de Mercy,
du comte Philippe-Rodolphe de Lichtenstein, des compagnies des capitaines de
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Bechtelsheim, Nicolas Schmidt et des colonels Cristanelli et Otton-Rodolphe de
Schoenau . - mai-août 1634 .

3059
Sauf-conduit délivré par le margrave Guillaume de Bade à Mathias Hermann, de
Rumersheim, et Jean-Jacques Haug, qui doivent convoyer des vivres au magasin
de Brisach . - 15 juillet 1634 .

3060
Annonce par le lieutenant-colonel Otton-Rodolphe de Schoenau de la reddition
de Rheinfelden aux Suédois et réclamation par le même d'argent pour payer les
troupes : réponse de la Régence au lieutenant-colonel . - 26 août 1634 .

3061
Etat des provisions au 3 octobre 1634, fourni par Laurent Fuchslin . - s . d .

3062
Rôle de la revue du régiment autrichien d'Ichtersheim . - 16 octobre 1634 .

3063
Achat de grains en Franche-Comté pour l'approvisionnement de Brisach
commission donnée à cet effet à Humbert de Wessenberg, puis à Rodolphe de
Reinach-Montreux ; correspondance de la Régence avec le Parlement de Dole, les
officiers locaux de Franche-Comté . - 31 octobre 1634-24 octobre 1635 .

3064
Passage des troupes impériales de Grandmont et Colloredo à Altkirch et leur
entretien aux frais des bailliages d'Altkirch, Landser, Ferrette et
Ensisheim : correspondance de la Régence avec les officiers des bailliages, le
Magistrat d'Altkirch, la ville d'Ensisheim, le commissaire chargé du
ravitaillement des troupes, Georges-Frédéric Bader ; correspondance sur la
rançon des conseillers d'Altkirch prisonniers du colonel Degenfeld, sur le
renouvellement des maires et jurés de la seigneurie d'Altkirch, sur le
paiement du vin avancé par Jean-Henri de Reinach . - 7 novembre 1634-9 avril
1637 .

3065
Acheminement des vivres par le Rhin vers Brisach : correspondance de la
Régence avec les officiers de Rheinfelden et Waldshut au sujet des laissez-
passer délivrés aux bateliers, des exemptions de droits de douane . - 12
novembre 1634-23 janvier 1638 .

3066
Rôles de revues de compagnies des régiments de Salm et de Mercy à Brisach . -
13-27 novembre 1634 .

3067
Approvisionnement de la garnison de Brisach : ordonnance du roi de Bohême et
de Hongrie aux abbés d'Ettenheim, Schüttern et Saint-Blaise d'approvisionner
la garnison ; requête auprès du roi de Jean-Henri de Reinach, gouverneur de
Brisach, pour être remboursé de l'emprunt qu'il a fait en hypothéquant ses
biens pour approvisionner la garnison . - 23 novembre 1634, 10 juillet 1635 .

3068
Mémoire de Henri Boneus sur la collation faite pour Ascanio Albertini d'actes
originaux se rapportant à la succession de Jacques Meyer, ancien secrétaire de
son régiment . - 17 février 1635 .

3069
Requêtes auprès de la Régence du colonel Jean-Werner Aescher de Binningen, à
Brisach, pour être payé . - 3 mars, 23 mai 1635 .

3070
Vol de la caisse des approvisionnements et de vivres au Jàgerhof : rapport à
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la Chambre de Laurent Fuchslin . - mars 1635 .

3071
Accusation portée contre l'archiduchesse Claudia par le duc Charles de
Lorraine d'avoir empêché l'approvisionnement en grains de Brisach : rapport de
la Régence aux commissaires de l'archiduchesse . - 4 avril 1635 .

3072
Ordre de la Régence aux officiers des mines de Giromagny d'achever le paiement
des vivres à livrer à Brisach . - 8 mai 1635 .

3073
Mesures à prendre pour assurer le ravitaillement de la forteresse de Brisach
note de la Régence à l'adresse de Jean-Henri de Reinach . - 3 juillet 1635 .

3074
Requête auprès de la Régence de Pierre Lamère et Guillaume Barchial, chargés
d'acheter des vivres, pour obtenir le remboursement de leurs avances, et offre
des mêmes de livrer 300 sacs de grains préparés à Neuchâtel . - 22 septembre
1635 .

3075
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Ferrette d'entretenir
l'armée du colonel Dambach, envoyée aux frontières du bailliage . - 13 octobre
1635 .

3076
Entretien des deux compagnies de cavalerie de Bissinger et Streib dans le
bailliage de Ferrette : correspondance de la Régence et de Jean-Adam de
Ferrette, bailli de Ferrette, nommé commissaire à l'entretien de ces troupes .
- 1er novembre 1635-7 janvier 1636 .

3077 ,
Fourniture de vivres aux cinq compagnies dans la région du Rhin supérieur, que
les Etats des Pays antérieurs d'Autriche s'étaient engagés à entretenir :
compte-rendu du commissaire supérieur, Otton-Rodolphe de Schoenau, en décembre
1634 et janvier-février 1635 . - s . d . [1635] .

3078
Avis du Magistrat de Bergheim à la Régence de l'accommodement trouvé au sujet
des prétentions des officiers du régiment de Vernier . - 9 janvier 1636 .

3079
Entretien d'une compagnie à Belfort : tarif des sommes à fournir ; liste des
localités qui ont à fournir une contribution à cet effet . - 18-19 janvier
1636 .

3080
Entretien d'hommes de troupe à Ensisheim ; envoi d'un commissaire Jean-Jacques
Schlosser correspondance du Magistrat de la ville, de Jean-Henri de
Reinach ; état des vaches, chevaux, foin et chariots disponibles ; ordre à
Jean-Jacques Schlosser de faire transporter des villages voisins d'Ensisheim
du bois de chauffage pour la garnison de la ville . - 27 janvier-14 février, 22
octobre 1636 .

3081
Achat de vivres en Franche-Comté pour l'approvisionnement du château de
Belfort ; charge de commissaire : correspondance de la Régence et du bailli de
Belfort, Ulrich-Guillaume de Landenberg . - 13-24 avril 1636 .

3082
Ordre de la Régence au commissaire des guerres, Jean-Jacques Arzt, d'acheminer
de Villingen des convois de vivres et de Triberg des chevaux que le bailli de
cette seigneurie doit livrer . - 17 mai 1636 .
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3083
Entretien de la compagnie de cavalerie de Bissinger, en garnison à Altkirch,
par les bailliages d'Altkirch, Landser et Ferrette : état de répartition entre
les communautés du bailliage de Landser de la contribution levée à cet effet
et indication des villages désertés par la population ; correspondance de la
Régence avec le commissaire chargé de lever l'impôt, Jean-Ulrich Hug, greffier
de Landser ; état des pillages commis dans les villages du bailliage de
Landser et des sommes payées pour acheter des sauvegardes . - 19 mai 1636-6
juin 1637 .

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 .

3085
Etat des soldats cantonnés dans les villes forestières et travaillant aux
travaux de fortifications de Huningue et des sommes nécessaires à leur entre-
tien . - 7 octobre 1636 .

3086
Commission donnée par la Régence à Jean-Jacques Haug, avocat et auditeur
général, de décompter avec la compagnie de cavalerie de Streib, réformée par
le feldzeugrneister Jean-Henri de Reinach nomination de l'avocat ;
correspondance de celui-ci avec la Régence au sujet du paiement de ses frais .
- 13 décembre 1636-27 décembre 1637 .

3087
Ordre de la Régence au greffier de Landser d'expédier le reste des vivres de
Raedersdorf à Ottmarsheim pour être livrés au commandement d'Ensisheim . - 27-
29 décembre 1636 .

3088
Requête du colonel Aescher de Binningen auprès de la Chambre pour obtenir le
paiement de sa solde . - 27 avril 1637 .

3089
Etat des livraisons d'avoine effectuées fin avril - début mai par le grand
maître des approvisionnements, Nicolas Kraft . - 5 mai 1637 .

3090
Ordres de la Régence au grand maître des approvisionnements de livrer des
vivres au maître des fortifications et au colonel Wietz . - 30 mai-7 juin 1637 .

3091
Entretien des troupes impériales du duc de Savelli : correspondance de la Ré-
gence et du duc . - 13 septembre-2 octobre 1637 .

3092
Requête auprès de la Chambre d'Adam Burgler, greffier de Saint-Amarin et
ancien maître des approvisionnements, pour être payé de l'argent de son compte
des vivres fournis aux espagnols, et des planches livrées à la ville de Thann
pour l'Engelbourg . - novembre 1637 .

3093
Requête auprès de la Chambre d'Etienne Hildebrandt pour être payé du vin qu'il
a fourni à l'hôpital . - novembre 1637 .

3094
Sommes réclamées par Adam Adam à Jean-Frédéric de Bissingen pour le temps
qu'il a passé sous ses ordres pendant la guerre . - s . d . [vers 1637] .

3095
Avis à la Régence de Jean-Ulrich Hug, greffier de Landser, qu'il n'a plus
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d'argent pour les frais de messagerie ; ordre de celle-ci d'en prendre sur
les revenus du domaine . - 17-19 mars 1638 .

3096
Ordre de la Régence au grand maître des approvisionnements de livrer du sel
et de l'avoine au général de Mercy . - 26 mars 1638 .

3097
Dénombrement complémentaire de troupes éparpillées à Brisach, Fribourg,
Neuenburg et Laufenburg . - s . d .

3098
Livraisons à Altkirch de grains fournis par le magasin de Brisach : avis de
Michel Kettenacker à la Régence . - s . d .

3099
Quittance donnée par un lieutenant au docteur Melchior Beutel à Guebwiller,
pour de l'argent livré en décembre 1633 . - 25 janvier 1634 .

3100
Liquidation des comptes du maréchal de camp, Hannibal de Schauenburg, mort
le 31 mars 1634, avec ses frères et les officiers du régiment qu'il avait
levé en 1633 : correspondance de la Régence avec Christophe de Schauenburg
et Otton-Rodolphe de Schoenau . - 30 mars 1634-31 juillet 1636 .

3101
Compte des recettes et dépenses en argent et céréales pour l'entretien des
troupes impériales à Laufenburg, du 6 février au 9 mars 1634 . - 2 novembre
1634 .

3102
Mémoire des dépenses effectuées par la ville de Rheinfelden pour les
troupes impériales de sa garnison, du 27 novembre 1634 au 13 septembre
1635 . - s . d .

3103
Comptes de Georges-Frédéric Bader, receveur d'Altkirch pieces
justificatives, principalement des quittances de livraisons aux troupes . -
décembre 1634-janvier 1635 .

3104
Levée anticipée de la contribution de guerre dans le ressort de Belfort
extrait des comptes des recettes et dépenses . - décembre 1634-janvier 1635 .

3105
Décompte des sommes dues au capitaine Jean-Melchior de Zweiffel pour trois
mois d'entretien de sa compagnie, de décembre 1634 à février 1635 . - 16
mars 1635 .

3106
Requête de Laurent Fuchslin auprès de la Chambre pour qu'elle ordonne à
l'ancien commissaire des guerres, Dietrich Ridlinger, de présenter son
compte pour l'année 1634, sans lequel il ne lui est pas possible de rendre
son propre compte . - 15 juin 1635 .

3107
Etat des frais engagés par Jean-Sigismond Faistlin, chargé d'acheter des
grains à Soleure, payés sur la recette de Rheinfelden . - 14 juillet 1635 .

3108
Comptes de Jean-Hartmann Eggs, amtmann de Rheinfelden et subdélégué du
commissaire supérieur des guerres à Rheinfelden, Otton-Rodolphe de
Schoenau : pièces justificatives ; état notamment de dépenses de message-
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rie . - 1635 .

3109
Comptes du statthalter du comté de Hauenstein à Waldshut : quittances
d'approvisionnements militaires . - 11 juin-27 août 1636 .

3110
Facture du maréchal-ferrant Marta Schultes pour le second semestre 1636 . -
s . d .

3111
Tenue des comptes d'approvisionnement de la ville de Laufenburg
explications données par la ville à la Régence . - 27 août 1636 .

3112
Comptes du commissaire supérieur des guerres, Otton-Rodolphe de Schoenau
pièces justificatives ; avis à la Régence de l'envoi de pièces annexes . -
1636, 27 janvier 1638 .

3113
Quittance donnée par Rodolphe de Reinach-Montreux sur ordre du général de
Reinach, de 50 florins pour une somme de même valeur versée par Jean-
Jacques Ranck, sous-bailli de Laufenburg . - 10 mars 1637 .

3114
Comptes du commissaire des guerres à Rheinfelden, Michel Sick : pièces jus-
tificatives . - 1637 .

3115
Contributions de guerre dues par la ville de Laufenburg : décomptes arrêtés
par Jean-Jacques Volmar, commissaire chargé de l'entretien des troupes dans
la région du Rhin supérieur ; produit de la contribution à verser à la
garnison de la ville . - 10-26 janvier 1638 .

3116
Comptes du grand maître des approvisionnements, Bartiin Kindweiler : lettre
de la Régence à ses héritiers . - 7 avril 1638 .

3117
Requêtes auprès de la Régence de l'ancien commissaire des guerres, Jean-
Jacques Artz, pour être payé des sommes qui lui sont dues après épuration
des comptes rendus en juillet 1637 . - 8-28 avril 1638 .

3118
Requête auprès de la Régence de Dietrich Ridlinger, commissaire, afin
d'obtenir un délai pour la reddition de ses comptes d'approvisionnement . -
17 avril 1638 .

3119
Comptes du commissaire Jean Crafft, à Rheinfelden : pièces justificatives .
- 14 juillet-11 novembre 1638 .

3120
Bons de livraison de vivres sorties du magasin de Brisach . - 27 juillet, 28
septembre 1638 .

3121
Quittances délivrées à Martin Beck à Rheinfelden . - 23-29 août 1638 .

3122
Comptes du magasin des vivres de Rheinfelden . - 1638 .
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4 - Poursuites contre les collaborateurs

a - Officiers, particuliers

3123
Vols et pillages commis par Jean-Burckard Eichhorn : ordre de la Régence au
bailliage de Belfort de l'arrêter ; informations communiquées par l'évêque
de Bâle ; arrestation à Thann . - 20 novembre 1633-10 mars 1634 .

3124
Enquête de la Régence sur la collaboration de Jean-Joachim Boll et Abraham
Frick , de Rixheim, avec les Suédois : procédure du procureur fiscal ;
correspondance de la Régence avec le bailliage de Landser ; ordre de
l'archiduchesse Claudia de surseoir à la sentence . - 19 décembre 1633-14
février 1634 .

3125
Poursuites contre Jean-Jacques Freyrtich, receveur du bailliage de
Ferrette, accusé par le bailli et le greffier d'avoir collaboré avec les
Suédois et dérobé une partie de leur trésor de guerre après la remise du
château de Ferrette aux paysans soulevés contre l'envahisseur en février
1633 : enquête de la Régence sur son rôle et celui de Jean Stehelin, de
Wolschwiller ; demande d'élargissement de prison en sa faveur . - 28
décembre 1633-[1634] ; p .j . janvier 1633 .

3126
Arrestation de Jacques Chassignet et Jean Meillière, maire de Châtenois,
pour collaboration avec les Suédois : avis du bailli de Belfort à la
Régence . - 9 mars 1634 .

3127
Plaidoyer du chapitre de Thann auprès de la Régence pour justifier la
conduite de François Sébastien, commis par les Suédois à la recette de la
seigneurie et de la ville de Thann . - 17 novembre 1634 .

3128
Arrestation de Nicolas Kintschler, de Koetzingue, soupçonné de
collaboration avec les Suédois correspondance de la Régence et du
bailliage d'Altkirch . - 18-29 décembre 1634 .

3129
Arrestation de Jean Stehelin, maire de Wolschwiller, et Christian Stehelin,
du même lieu, accusés d'avoir dérobé une partie du trésor de guerre laissé
par les Suédois au château de Ferrette : ordre de la Régence aux officiers
du bailliage de Ferrette de les arrêter ; mémoire justificatif présenté par
Jean Stehelin rapportant l'entrée des troupes suédoises d'Erlach à Ferrette
fin 1632, l'insurrection des paysans du Sundgau en février 1633 et la
disparition du trésor des guerres . - 1634 .

3130
Attestation de fidélité délivrée par le Magistrat de Thann à Jean-Théobald
Pastor soupçonné de félonie pour avoir été à plusieurs reprises envoyé
traiter avec les Suédois et les Français . - 12 octobre 1635 .

3131
Ordre de la Régence à l'auditeur général, Jean-Jacques Haug, d'enquêter sur
la conduite des paysans de Leymen, accusés de trahison par le capitaine
Bissinger . - 3 septembre 1636 .

3132
Agissements du receveur du sire de Ribeaupierre à Wihr-au-Val, arrêté à
Brisach comme suspect d'avoir correspondu avec les Français et de leur
avoir livré le château de Hohnack : enquête du procureur fiscal sur ordre
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de la Régence . - 20 novembre 1636-18 novembre 1637 .

3133
Questionnaire à proposer aux témoins, présenté pour sa défense par Nicolas
Kraft, greffier du bailliage d'Issenheim, accusé de collaboration avec les
Suédois ; - s . d . [vers 1636] .

b - Nobles

3134
Enquête de la Régence sur Humbert de Wessenberg et Jean-Louis de Roppe,
restés sur place durant l'occupation suédoise et soupçonnés de
collaboration : sauvegarde du rhingrave Otton-Louis en faveur des biens et
sujets de Jean-Louis de Roppe ; lettre de celui-ci au bailli de Belfort sur
les contributions ; demande d'enquête de la Maison d'Autriche ; ordre de la
Chambre aux deux hommes de justifier leur conduite . - 26 décembre 1632-16
avril 1635 .

3135
Poursuites du procureur fiscal contre Jean-Christophe Truchsess de
Rheinfelden, accusé de félonie et de collaboration avec les Suédois :
correspondance du procureur fiscal, de la Régence, de l'archiduchesse Clau-
dia . - 20 janvier 1634-mars 1638 .

3136
Arrestation d'Arbogast d'Andlau, suspect d'avoir collaboré avec des
Suédois : mémoire et pièces justificatives présentés par l'accusé . - 4 juin
1634 .

3137
Ordre de la Régence au procureur fiscal d'enquêter sur les agissements des
nobles de la faction française . - 24 juillet 1635 .

3138
Poursuites du procureur fiscal contre Jean-Frédéric et Philippe Truchsess
de Rheinfelden pour félonie et collaboration avec les Suédois
correspondance du procureur fiscal, de la Régence, de l'archiduchesse
Claudia, de Jean-Frédéric Truchsess de Rheinfelden . - juillet 1635-20 avril
1637 .

3139
Réquisitions du procureur fiscal contre Rodolphe de Reinach-Montreux,
accusé de félonie . - s . d . [vers 1635] .

3140
Déposition de Jean-Jacques Baustetter, de Waldkirch, contre le sire de
Waldner accusé de correspondances avec les Suédois . - 20 septembre 1636 .

3141
Assignation à comparaître de Christophe de Mullenheim à la demande du
procureur fiscal ; frais de procédure . - 26 février-septembre 1637 .

3142
Agissements de Philippe Rapp, serviteur du sire de Rapstein, soupçonné
d'espionnage pour le compte des Français : ordre au procureur fiscal
d'enquêter ; interrogatoire du suspect . - 22 avril-23 juin 1637 .

3143
Poursuites du procureur fiscal contre Adalbert de Baerenfels accusé de
félonie au profit des Français : correspondance du procureur fiscal, de la
Régence ; intercession de la mère du suspect auprès de l'archiduchesse
Claudia et de la Régence . - 4 juin 1637-20 août 1638 .
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3144
Poursuites du procureur fiscal contre Wolf-Philippe de Brombach pour
félonie : pièce de procédure . - 22 juin 1637 .

5 - Relations entre la Régence réfugiée à Brisach et les pays étrangers

a - Cantons suisses

3145
Vexations commises par des Impériaux sur des bâlois ; saufs-conduits ;
fournitures en vivres : correspondance entre la Régence de Brisach et la
ville de Bâle . - 12 décembre 1632-ter février 1634 .

3146
Achats de fourrage et de beurre à Bâle et à Lucerne, négociés par le
landweibel et le péager d'Ottmarsheim, alors à Bâle, moyennant livraison de
cuivre de Giromagny et de vin de Rouffach : correspondance de la Régence
avec le landweibel, le péager et la ville de Bâle . - 5 juin 1633-10 mars
1634 .

3147
Achats et livraisons de vivres pour le magasin de Brisach : registres
d'extraits de correspondance relative à la recherche de vivres, notamment
aux achats faits en Suisse par Jean-Erhard de Falkenstein ; rapport de ce
dernier ; lettre de la Régence à Jean-Erhard de Falkenstein au sujet du
décompte de ses achats de grains . - 3 novembre 1633-26 août 1634, 7
décembre 1634 .

3148
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Landser de traiter avec
les Magistrats de Bâle et Mulhouse pour leur vendre 2000 cordes de bois de
la Harth et d'envoyer l'argent de la vente à Brisach : correspondance de la
Régence et des officiers . - 9-17 décembre 1633 .

3149
Droits respectifs de l'Autriche et de la Confédération helvétique à
Leibstadt réponse de François Mandacher, prévôt commis au nouveau
régiment de Schauenburg, à la Régence . - 31 janvier 1634 .

3150
Requête de la Régence auprès des autorités de Baden pour qu'elles expédient
un paquet par le courrier ordinaire des Pays-Bas à Innsbruck, l'ennemi
menaçant Waldshut . - 12 mars 1634 .

3151
Paiement des 2000 florins dus annuellement aux 13 cantons suisses en vertu
de l'Alliance perpétuelle correspondance de la Régence avec
l'archiduchesse Claudia et la Régence d'Innsbruck, avec les cantons suisses
et le bailli des villes forestières sur les moyens d'acquitter cette somme
et sur les délais demandés . - 11 juin 1634-22 décembre 1637 .

3152
Laissez-passer et sûretés demandés par la ville de Bâle pour ses marchands
qui veulent se rendre à la foire de Strasbourg : correspondance de la ville
de Bâle et de la Régence . - 19 juin-7 décembre 1634 .

3153
Enlèvement de bourgeois bâlois et pillages commis par les troupes
impériales sur le territoire de Bâle et particulièrement dans les villages
de Biel et Benken : protestations de la ville de Bâle auprès de la
Régence ; respect de la neutralité suisse recommandé par la Régence au
capitaine oriel et au duc Charles de Lorraine . - 20 septembre 1634-27 juin
1635 .
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3154
Protestation de la Régence auprès de la ville de Bâle de ce qu'elle et la
ville de Mulhouse donnent asile à des partisans suédois . - 23 septembre
1634 .

3155
Nouvelles sur la Suisse et les villes forestières, envoyées de Bâle par
Jean-Béat de Reinach à la Régence : levées d'hommes pour les Suédois à
Bâle, Berne et Zurich ; misère de Rheinfelden . - 28 septembre 1634 .

3156
Incursion de troupes bâloises à Rheinfelden pour y délivrer des bourgeois
de Bâle enlevés par des soldats autrichiens : protestations de la Régence ;
enquête ; excuses mutuelles ; libération de soldats enlevés à Rheinfelden
par les bâlois . - 2 octobre-8 novembre 1634 ; 28 février 1635 .

3157
Requête de Melchior Im Hoff, marchand de Bâle, auprès de la Chambre
d'Innsbruck pour qu'elle fasse mainlevée sur du soufre arrêté à Reuti et
destiné à Brisach . - 8 octobre-31 décembre 1634 .

3158
Rixe entre un convoi bâlois venu chercher les revenus des sujets bâlois en
terre autrichienne et la garnison de Rötteln : lettres à la ville de Bâle
et au commandant de la garnison . - 17-26 octobre 1634 .

3159
Achats de grains en Suisse négociés depuis Soleure par Jean-Sigismond
Faistlin, receveur du bailliage de Thann, et leur acheminement vers
Brisach : correspondance de la Régence avec Faistlin, l'évêque de Bâle, les
autorités de Bâle, Soleure et Berne, les officiers des villes forestières .
- 19 octobre 1634-17 novembre 1635 .

3160
Autorisation donnée par le Magistrat de Bâle au docteur Haug, avocat,
d'enlever les meubles, effets et provisions qu'il avait mis à l'abri dans
cette ville . - 19 novembre 1634 .

3161
Démarches de la Régence pour obtenir le transit sur le territoire suisse de
vivres achetés en Franche-Comté : correspondance de la Régence avec les
villes de Berne et Soleure . - 21 novembre 1634-20 septembre 1635 .

3162
Protestations auprès de la Régence des marchands et du Magistrat de Bâle
contre l'arrestation et la détention à Brisach de deux messagers ordinaires
du commerce bâlois . - 9-10 décembre 1634 .

3163
Requête auprès du général commandant les Pays antérieurs d'Autriche, Jean-
Henri de Reinach, de la ville de Lucerne au nom de ses bourgeois, afin de
pouvoir acheter du vin en Alsace . - 27-31 janvier 1635 .

3164
Paiement de grains achetés à Bâle : lettre de la Chambre à Sébastien
Gintzer à Bâle . - 14 février 1635 .

3165
Autorisation donnée par la Régence aux bourgeois de Bâle de transporter
librement des vivres et du sel à travers les territoires autrichiens . - 7
mai 1635 .
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3166
Protestations de la ville d'Ensisheim au sujet de l'expulsion de Bâle de
certains de ses bourgeois qui étaient allés y acheter des grains ; réponse
de la Régence que les bourgeois achètent désormais les vivres dans la
province . - 13-15 juin 1635 .

3167
Requêtes de la Régence auprès de la ville de Bâle pour obtenir le transit
des vivres achetés en Franche-Comté ou ailleurs, à Brisach . - 6 août-17
novembre 1635 .

3168
Requête auprès de la Régence de deux marchands de Soleure, Suri et
Besenwald, pour obtenir de nouvelles autorisations afin d'acheter des blés
en Bourgogne et les transporter à Bâle, Brisach et lieux voisins tout en
s'engageant à ne les vendre qu'à des sujets autrichiens . - 19 septembre
1635 .

3169
Intercession de la Régence auprès de la ville de Bâle pour qu'elle prête
des semences de grains aux habitants de Mehlebach . - 24 septembre 1635 .

3170
Protestation auprès de la Régence du greffier de la seigneurie de Landser,
Jean-Ulrich Hug, contre une atteinte portée à sa juridiction par la ville
de Bâle qui a fait enlever le cadavre d'un marchand de Mulhouse assassiné
par des soldats près de Hésingue ; explications fournies par Bâle . - 27
septembre-4 novembre 1635 .

3171
Laissez-passer délivré par Jean-Henri de Reinach aux marchands Claude et
Reinhard Passavant, de Bâle, qui veulent transporter du sel à Strasbourg . -
8 octobre 1635 .

3172
Protestation d'un marchand de Bâle, David Steiger, ayant appris que
l'Autriche voulait établir un monopole du commerce des beurre, suif,
fromage et sel à Brisach, au mépris du pacte héréditaire qui la lie à la
Suisse . - 20 octobre 1635 .

3173
Protestation de la Régence auprès de la ville de Bâle de ce qu'elle a
permis aux Suédois de prendre leurs quartiers sur son territoire . - 16
novembre 1635 .

3174
Cession à Rodolphe Holtz, amtmann du tribunal de la ville de Bâle, des
grains de la dîme revenant au curé de Sierentz et Bartenheim et que celui-
ci avait cédés au maître de la Monnaie de Bâle . - s . d . [vers le 4 mars
1636] .

3175
Rapport alarmant de Jean-Sigismond Faistlin à la Régence sur les
tractations entre les cantons suisses protestants et la France ; nouvelles
militaires ; mémoire adressé à la diète des 13 cantons suisses réunis à
Baden en 1636 pour les mettre en garde contre la politique française et
leur demander de venir au secours de la Franche-Comté . - [avril-mai]-16
juin 1636 .

3176
Protestation de la ville de Bâle au sujet de la 9ème gerbe exigée par la
Régence des sujets bâlois possessionnés dans les Pays antérieurs
d'Autriche, et notamment du métayer du couvent de Klingenthal à Oltingue
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correspondance de la Régence, de la ville de Bâle, d'Otton-Rodolphe de
Schoenau . - 24 juin-10 juillet 1636 .

3177
Protestations de la ville de Bâle auprès de la Régence au sujet des
dégradations commises dans les bois du couvent de Klingenthal par les
ouvriers qui travaillent aux fortifications de Huningue . - 28 juin-15
juillet 1636 .

3178
Commission donnée par la Régence au bailli forestier du comté de Hauenstein
de s'informer sur les tractations entre les confédérés suisses et
l'ambassadeur français arrivé à Baden . - 8 juillet 1636 .

3179
Livraison de sel à la noblesse du canton de Berne : informations demandées
à la Régence par l'archiduchesse Claudia à la suite d'une requête à ce
sujet, d'Arbogast d'Andlau, réfugié dans ce canton . - 17 juillet-12
septembre 1636 .

3180
Requête de la Régence auprès de la ville de Bâle pour qu'elle fasse
restituer les meubles enlevés par les ennemis dans la maison du docteur
Jean-Frédéric Eggs à Rheinfelden et vendus à des bourgeois bâlois . - 2
décembre 1636 .

3181
Intervention de la Régence auprès des villes de Bâle et Schaffhouse en
faveur de François Abbeggs qui demande libre passage pour transporter des
meubles de Brisach à Bregenz . - 24 janvier 1637 .

3182
Ordre du général commandant les Pays antérieurs d'Autriche, Jean-Henri- de
Reinach, de laisser passer le bateau chargé de plomb des Pays-Bas destiné
au marchand bâlois Marx Creyter . - 31 janvier 1637 .

3183
Intervention de la Régence auprès de la ville de Bâle et de l'assemblée des
Cantons suisses, réunis à Baden, ainsi que des sept cantons catholiques
pour qu'ils refusent le transit sur leur territoire des troupes du duc de
Saxe-Weimar qui s'apprête à attaquer les Pays antérieurs d'Autriche :
correspondance de la Régence avec le bailli des villes forestières, Marx-
Jacques de Schoenau ; en échange du respect de l'Alliance perpétuelle, les
suisses demandent la démolition des fortifications faites à Petit-Huningue
et près de Creuznach et le rétablissement de la liberté commerciale . - 6
avril-10 juillet 1637 .

3184
Excuses présentées par la Régence à la ville de Schaffhouse pour les
pillages commis sur son territoire par les soldats impériaux . - 10-30 mai
1637 .

3185
Lettre des marchands bâlois Claude et Reinhard Passavant à la Régence au
sujet du sel . - 9 juin 1637 .

3186
Justification auprès de la Régence de la ville de Bâle, au nom de quelques-
uns de ses bourgeois bateliers, accusés d'avoir voulu aider les troupes de
Bernard de Saxe-Weimar à passer le Rhin près de Huningue . - 30 août 1637 .

3187
Sauvegarde demandée par la ville de Bâle à la Régence pour les receveurs
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des couvents de la ville qui veulent faire rentrer leurs vins et vendanges .
- 11 septembre 1637 .

3188
Indiscipline des soldats autrichiens qui pillent le village de Riechen
plainte auprès de la Régence de la ville de Bâle ; réponse de la Régence . -
25 octobre-7 novembre 1637 .

3189
Protestations de la Régence contre les quartiers d'hiver accordés par les
suisses au duc Bernard de Saxe-Weimar ; plaintes des suisses contre la
fermeture du trafic rhénan : correspondance de la Régence avec les 13 Can-
tons suisses, les 7 catholiques, les villes de Zurich et Lucerne . - 5 jan-
vier-7 mai 1638 .

3190
Fragment de rapport sur des tractations avec la Confédération suisse . - s .
d .

b - Ville de Mulhouse

3191
Achat de vivres par Jean-Béat de Reinach auprès de la ville de Mulhouse
correspondance de la Régence et de Jean-Béat de Reinach . - 5 novembre 1633-
20 mars 1634 .

3192
Achat de vivres à Mulhouse et en Suisse : correspondance de la Régence avec
les bailliages . - mars-décembre 1634 .

3193
Communication au duc de Lorraine du refus opposé à la ville de Mulhouse qui
demandait le passage sur les terres autrichiennes de troupes suisses al-
liées . - 22 avril 1635 .

3194
Demande impérative de la Régence à la ville de Mulhouse pour qu'elle oblige
les sujets autrichiens qui ont mis leurs blé et vin à l'abri dans ses murs
de payer leur contribution au commissaire Bader . - 13 décembre 1635 .

3195
Doléances de Mulhouse dont un convoi est tombé aux mains des soldats
lorrains du lieutenant-colonel Gaspard Schack en garnison à Thann :
correspondance de la Régence avec les autorités de Thann . - 4 mars-17 mai
1638 .

3196
Exactions commises par le lieutenant-colonel Gaspard Schack en quartiers à
Thann contre des bourgeois de Mulhouse : plainte du Magistrat de cette
ville auprès de la Régence ; correspondance entre celle-ci et Charles de
Cro9' . - 8-27 mai 1638 .

c - Principauté de l'évêché de Bâle

3197
Achat de grains dans l'évéché de Bâle par le commissaire Jean-Erhard de
Falkenstein : instruction et correspondance de la Régence avec le commis-
saire et l'évêque de Bâle . - 3 novembre 1633-10 février 1634 .

3198
Sauf-conduit délivré au sieur Adam François, de Porrentruy, chargé de
transporter des vivres de Bourgogne dans les Pays antérieurs d'Autriche . -
13 novembre 1634 .
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3199
Achat de vivres dans la seigneurie de Porrentruy : commission donnée par la
Régence à Jean-Béat de Reinach pour négocier l'achat ; ordre de la Régence
au bailli de Delle de fournir des charrois pour conduire à Brisach les
vivres réunies . - 14 novembre-18 décembre 1634 .

3200
Ordre de Gallas au comte de Colloredo de prendre ses quartiers d'hiver dans
les terres de la principauté de l'évêché de Bâle pour observer les
garnisons françaises qui s'y trouvent ; nomination de Georges-Guillaume
Sturzel comme commissaire de ces troupes avis à l'évêque de Bâle ;
lettres de la Régence au nouveau commissaire . - 7-21 décembre 1635 .

3201
Plaintes auprès de Jean-Henri de Reinach de l'évêque de Bâle contre les
soldats de la garnison d'Altkirch qui maltraitent ses sujets . - 30 avril
1637 .

3202
Mémoire de ce qui a été fourni depuis un mois par les habitants de la ville
et seigneurie de Porrentruy pour l'entretien de soldats 'allemands« . - s .
d .

d - Ville de Strasbourg

3203
Laissez-passer demandé à la ville de Strasbourg par Ascanio Albertini qui
va rejoindre son bailliage de Germersheim avec armes et vivres ; accord de
la ville . - 16-18 juin 1637 .

3204
Demande par les suisses et la ville de Strasbourg de la réouverture du Rhin
au trafic commercial : correspondance de la Régence avec la ville de
Strasbourg, l'archiduchesse Claudia ; copies de lettres adressées par
l'empereur Ferdinand II à Jean-Henri de Reinach sur ce sujet . - 5 janvier-
14 mars 1638 ; p .j . depuis novembre 1637 .

e - Franche-Comté

3205
Correspondance entre Hildebrand, secrétaire de la Régence à Brisach, et Ro-
land, agent du roi d'Espagne à Vesoul : échange de nouvelles . - 17 septem-
bre-12 octobre 1632 .
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JUSTICE

I - Attributions de la Régence

A - Relations avec les tribunaux d'Empire

1 - Interventions de la Cour de Rottweil dans les Paya Antérieurs

3206
Refus de la Régence d'évoquer devant le tribunal de Rottweil le procès entre
Martin Grosweiler et consorts, de Strasbourg, et Eguenolphe de Ribeaupierre,
au sujet de feu Decanus Gertenhofer, de Ribeauvillé, parce qu'il y a déjà eu
sentence : correspondance de la Régence et du sire de Ribeaupierre . - 15 - 26

février 1569 .

3207
Assignation devant le tribunal de Rottweil, à la requête de Jacques Brischlin,
de Kippenheim, de Jean Windholtz dit Schwab, de Biltzheim . - 31 juillet -

octobre 1571 .

3208
Mise au ban de l'Empire par le tribunal de Rottweil d'Eguenolphe de
Ribeaupierre, à la demande de Daniel Wurmser de Schaeffolsheim : décision du

tribunal ; avis du bailli et du Magistrat de Bergheim qu'ils ont reçu
l'interdiction de donner asile au sire de Ribeaupierre ; conseil de la Régence
en faveur de la levée de la sanction . - 7 - 11 décembre 1571 .

3209
Tableaux des jours d'audience du tribunal de Rottweil . - 1579, 1610 - 1628 ;

impr .

3210
Jugement du tribunal de Rottweil dans l'affaire Wendel Hass, de Berne, contre
Jean Burner, de Riedling ; lettre du procureur autrichien auprès du tribunal,
Jean Bosch, au conseiller de la Régence, Jean Betz, au sujet des sentences
relatives à Wendel Hass, Jean Henniger et Thomas Ottiner . - 2 octobre 1581, 19
mai 1582 .

3211
Notification par le tribunal de Rottweil aux autorités de Roderen du
bannissement de Jean Knell . - avril 1586 .

3212
Condamnation par le tribunal de Rottweil du Magistrat de Sainte-Croix, qui a
donné asile à un banni, Conrad Koch, de Lutterbach : requêtes du Magistrat
contre le tribunal ; pièces de procédure ; correspondance de la Régence et du
Magistrat . - 27 juillet 1590 - 19 juin 1593 .

3213
Procès devant le tribunal de Rottweil des prévôt et justice de Hochheim et
Leütenschlow contre la dame Degelin de Wangen et Abraham Seyferlin, de
Fribourg : lettre aux premiers de Jean-Martin Weber, procureur fiscal de Rott-
weil . - 12 mars 1602 .

3214
Interdiction du tribunal de Rottweil au Magistrat de Thann d'héberger
Frédéric-Jean de Brinighofen, condamné au bannissement ; ordre de la Régence
au Magistrat de ne pas afficher ce mandement ni ceux que pourrait encore
envoyer le tribunal . - 10 mai - 10 juin 1614 .

2 - Evocation par la Régence de procès portés à Rottweil

3215
Note au sujet d'une protestation auprès du tribunal de Rottweil . - 29 janvier
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1563 .

3216
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Gerson, juif de Turckheim, contre son débiteur Nicolas Ottmann,
d'Ammerschwihr : correspondance de la Régence et de son procureur, Jean Bosch ;
citation du tribunal . - 12 juin - 29 août 1566 .

3217
Evocation par la Régence du procès devant le tribunal de Rottweil mettant en
cause des sujets de Baldersheim, Hattstatt, Sigolsheim, Ammerschwihr, Cernay,
Scherwiller et Minseln : lettre de la Régence à Jean Bosch, procureur de la
Maison d'Autriche auprès du tribunal de Rottweil . - 10 juillet 1566 .

3218
Procès intenté par Veit Vogt, de Colmar, contre Michel Walch, sujet de la
seigneurie de Hohlandsberg, à Katzenthal, devant le tribunal de Rottweil
requête du greffier de Kientzheim auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; citation du tribunal . - ler - 15 mai 1568 .

3219
Citations à comparaître devant le tribunal de Rottweil de la veuve de Martin
Bader, de Katzenthal, et de Jean Herman, de Pfaffenheim . - 1568 .

3220
Evocation par la Régence des procès intentés devant le tribunal de Rottweil
par Christophe Goll, marchand de Colmar, contre Thennig Weinzorn, de
Niedermorschwihr, d'une part, et le juif Ulman, de Merxheim, d'autre part
citations du tribunal de Rottweil ; requêtes des officiers de la seigneurie de
Hohlandsberg et du juif Ulman auprès de la Régence afin qu'elle évoque les
procès . - 14 février - 30 avril 1569 .

3221
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Jean Becherer, de Turckheim, contre Werner Richinger, prévôt de cette ville,
pour injures : pièces de procédure ; requête du procureur de la Régence auprès
de la cour de Spire pour évoquer le procès . - juin 1570 - 6 mars 1571 .

3222
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
le curé de Soultzbach , Gaspard Baumgartter, contre Jean Erhart, du même lieu,
sujet de Nicolas de Hattstatt : requête du curé auprès de la Régence pour
qu'elle évoque l'affaire ; citation du tribunal . - 17 - 31 juillet 1571 .

3223
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Ehrard Maurer, d'Eguisheim, contre Marx Dietrich, de Fessenheim requête de
Ehrard Maurer auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire ; pièces de
procédure . - 26 juillet - 8 novembre 1570 .

3224
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Gaspard Obergefell, de Brisach, contre Mathieu Rockenbach, d'Oberhergheim, son
débiteur . requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; pièces de procédure . - 26 février - 14 avril 1572 .

3225
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Gaspard Rheinagel, potier d'Andlau, contre Mathis Stoffel, juge des mines du
Val de Lièpvre : requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; citation devant le tribunal . - 21 juin - 24 juillet 1572 .

3226
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
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Etienne Extle, tailleur de pierres à Strasbourg, contre Balthasar Maurer, de

Villé : requête de ce dernier auprès de la Régence pour qu'elle évoque

l'affaire ; assignation du tribunal . - 19 août - 29 décembre 1572 .

3227
Procès devant le tribunal de Rottweil de Rumlin, juif de Villé, contre Nicolas
Rung, de Neuwiller : lettre du procureur autrichien à Rottweil, Jean Bosch, à
la Régence . - 21 juin 1577 .

3228
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Jean-Nicolas Schuldhes, de Colmar, contre Jean Krauss, de Kappelen, son
débiteur

	

requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire . ; citation devant le tribunal ; lettre du procureur autrichien . - 8

mai - 26 juin 1579 .

3229
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Jean-Jacques Zeysolff, receveur de l'auberge des pauvres de Strasbourg, contre
les héritiers de feu Valentin Schultheiss et Jean-Jacques Frey, de Bergheim
requête de ceux-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire
citation devant le tribunal ; correspondance du procureur autrichien, Jean
Bosch . - 7 mars - 27 mai 1580 .

3230
Plainte de César Fetzer, d'Orschwihr : lettre de la Régence au procureur
fiscal de Rottweil . - 2 décembre 1580 .

3231
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Jérôme Richel, de Strasbourg, contre Dietrich Martin, d'Orschwihr : requête de
celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire ; pièces de

procédure ; lettres du procureur autrichien, Jean Bosch . - 3 octobre - 20

novembre 1581 .

3232
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Hilaire Meyer, de Strasbourg, contre Dietrich Ketzius, d'Orschwihr, pour
dettes

	

requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; pièces de procédure ; protestation de Meyer dont le débiteur a
renoncé à tout privilège du for et appel à la Cour de Spire . - 5 septembre
1583 - 7 juin 1585 .

3233
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Paul Hollinger, de Strasbourg, contre Daniel Münch dit de Loewenberg : requête
de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire ; assignation

devant le tribunal . - 24 mai 1584 - 7 mars 1585 .

3234
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Nicolas Scherer, de Kaysersberg, contre Michel Hummel, de Kientzheim, pour
injures

	

requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; pièces de procédure . - 27 mai - 9 juillet 1584 .

3235
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Henri Hammerer, de Strasbourg, contre Jean Ehlin, de Bergheim : correspondance
du Magistrat de Bergheim et du procureur autrichien, Jean Bosch, avec la Ré-
gence . - 12 septembre - 26 décembre 1585 .

3236
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Charles Kugler, de Strasbourg, contre Béat Krönlin, de Thann : citation devant
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le tribunal ; pièces de chancellerie . - 8 février - 23 mai 1586 .

3237
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
David Schlitzweck, de Soultz, contre Balthasar Treyer, boucher à Ottmarsheim,
pour dettes : requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; correspondance du même avec la Régence et le bailli de Soultz . -
16 octobre - 13 novembre 1587 .

3238
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
l'abbé d'Ebersmunster contre la veuve de Laurent Gunter, de Ribeauvillé, à qui
il réclame un droit de mainmorte parce que son mari est né à Hilsenheim
requête des officiers de la seigneurie de Ribeaupierre auprès de la Régence
pour qu'elle évoque l'affaire ; assignation devant le tribunal
correspondance avec le procureur autrichien, à Fribourg . - 11 juin - 11 août
1588 .

3239
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Georges Tiffer, conseiller de la Chambre, contre Georges Münsinger de Frun-
deck, administrateur de l'abbaye de Munster pour dettes : requête de celui-ci
auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire ; assignation devant le
tribunal ; ordre de la Régence à Georges Tiffer de cesser ses poursuites . - 3
septembre - 18 novembre 1588 .

3240
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Mathis Gottbrot, de Colmar, contre Daniel Münch de Loewenberg : requêtes de
celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire ; citation devant
le tribunal . - ler juillet - 9 août 1589 .

3241
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Antoine Lutz, de Colmar, contre Georges Blauler, de Zimmerbach : requête de
celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire ; citation devant
le tribunal . - 2 juin - 24 juillet 1590 .

3242
Requête auprès de la Régence de Boniface Gras, de Wihr-au-Val, pour qu'elle
évoque le procès que lui a intenté devant le tribunal de Rottweil, Pierre
Schneider, greffier de Munster . - 29 octobre 1590 .

3243
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Valentin Billing, aubergiste de Saverne, contre Georges Baumann, de
Herrlisheim : requêtes de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; citations devant le tribunal . - 9 juin 1593 - 28 juin 1594 .

3244
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Daniel de Molzheim et consorts, de Strasbourg, contre André Hipschman, de
Biberach . requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; citation devant le tribunal ; correspondance de la Régence avec le
procureur autrichien, à Fribourg . - 23 octobre - 15 novembre 1593 .

3245
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
les héritiers de Bernard Gerder, de Strasbourg, contre Wolf-Guillaume
d'Eptingen : requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; citation devant le tribunal . - mars 1594 .

3246
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
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Jean Kremer, boucher à Eichstetten, contre Bolloromus Holder, d'Ungersheim
requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire ;
citation devant le tribunal ; lettre du procureur autrichien . - 18 novembre
1595 - 7 mars 1596 .

3247
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Nicolas Bitolff, marchand de Strasbourg, contre Jean Seulin, de Cernay
requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire ;
citation devant le tribunal ; lettre de la Régence au procureur autrichien, à
Fribourg ; copie des privilèges accordés par l'empereur Wenceslas à Cernay en
1379 . - 30 mai 1598 - 13 septembre 1599 .

3248
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Jean Speyser, de Saint-Hippolyte, contre Théobald Sauberschwarz, de Rodern,
pour injures : requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; assignation devant le tribunal . - 5 - 7 août 1599 .

3249
Requête auprès de la Régence de Jean-Michel de Baden, de Rorschwihr, pour
qu'elle évoque le procès intenté contre lui devant le tribunal de Rottweil par
Daniel de Molzheim, de Strasbourg . - 24 juillet 1600 .

3250
Requêtes auprès de la Régence de Martin Huck, de Bergheim, pour qu'elle évoque
le procès intenté contre lui devant le tribunal de Rottweil, par le receveur
des Dominicains de Saint-Nicolas-aux-Ondes, de Strasbourg . - 16 août 1602 - 17
mars 1603 .

3251
Requête auprès de la Régence de Michel Burger, cabaretier à Strasbourg, pour
qu'elle évoque le procès intenté contre lui devant le tribunal de Rottweil par
Jacques Melfinger, de Villé . - 2 avril 1603 .

3252
Procès de Jean-Sébastien de Dormentz : lettre de la Régence au tribunal de
Rottweil . - 8 août 1603 .

3253
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Augustin Dreuz le Jeune, de Strasbourg, contre Jean Schacke, de Saint-Pierre-
Bois requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque
l'affaire ; citation devant le tribunal . - 11 octobre 1603 - 4 février 1604 .

3254
Requête auprès de la Régence de Georges Braun, de Scherwiller, pour qu'elle
évoque le procès intenté contre lui devant le tribunal de Rottweil par Jacques
Hohend, messager du landvogt de Haguenau . - 10 février 1604 .

3255
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Antoine Roth, de Strasbourg, contre Martin Speiser, d'Orschwihr, pour dettes
requête de celui-ci auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire ;
citation devant le tribunal . - 20 février - 21 avril 1604 .

3256
Evocation par la Régence du procès intenté devant le tribunal de Rottweil par
Théobald Braun, marchand de Strasbourg, contre Bartlin Bessart, d'Amoltern
pièces de procédure . - 22 mai 1604 - 5 novembre 1605 .

3257
Requête auprès de la Régence de Claire-Anne de Pfarr pour qu'elle évoque le
procès intenté contre elle devant le tribunal de Rottweil par Conrad Dintzer,
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de Sélestat . - 2 juin 1612 .

3258
Protestation des Etats des Pays antérieurs auprès de la Régence contre leur
citation devant le tribunal de Rottweil . - s . d . [XVIIe s .] .

3259
Requête auprès de la Régence d'Eguenolphe de Ribeaupierre afin qu'elle évoque
le procès que le juif Gerson, de Turckheim, a intenté devant le tribunal de
Rottweil contre Jean Yel, son sujet à Ammershwihr . - s . d .

3 - Appel à la Chambre impériale de Spire des refus d'évocation opposés par la Cour
de Rottweil

3260
Appel interjeté devant la Chambre impériale de Spire du jugement du tribunal
de Rottweil condamnant Jean-Ulrich de Stadion, bailli de Belfort, à verser à
Gaspard de Hornstein, d'Altshausen, le capital et les intérêts d'une
obligation : pièces de procédure . - 11 - 14 octobre 1580 .

3261
Nécessité de faire immédiatement appel à la Chambre impériale de Spire si le
tribunal de Rottweil refuse de laisser évoquer les procès de sujets
autrichiens : lettre de la Régence à Jean-Jacques Meyer, procureur autrichien
auprès du tribunal de Rottweil . - 29 octobre 1590 .

3262
Appel interjeté devant la Chambre impériale de Spire du refus du tribunal de
Rottweil de laisser évoquer par la Régence le procès intenté par Georges
Gerster, de Sélestat, contre Jean Mathis dit der Goldschmidt, de Ribeauvillé
requête de Jean Mathis auprès de la Régence pour qu'elle évoque l'affaire ;
pièces de procédure ; correspondance de la Régence et de ses procureurs à
Rottweil et Spire . - 12 août 1592 - ler juin 1593 .

3263
Appel interpelé devant la Chambre impériale de Spire du procès intenté devant
le tribunal de Rottweil par Daniel Hammerer, de Strasbourg, contre les prévôt
et gens de justice de Villé : requête de ceux-ci auprès de la Régence pour
qu'elle évoque l'affaire ; correspondance de la Régence . - 11 octobre 1596 -
30 juillet 1613 .

3264
Différend entre le landweibel d'Ottmarsheim et la communauté de Meyenheim qui
refusait de payer à la seigneurie de Landser un droit en avoine puis y consent
à condition de rester usagère du bois de la Harth : correspondance de la Ré-
gence avec les parties ; arrêt de la Régence refusant à la communauté le droit
d'usage ; arrêt confirmé par l'archiduc . - 24 juillet 1575 - 22 novembre
1576 ; p .j . 1558 .

3265
Avertissement du procureur fiscal sur les procès pendants à Innsbruck entre
lui et des particuliers ; lettre de la Chambre d'Ensisheim à celle d'Innsbruck
pour faire hâter le jugement de ces appels . - 6 août - 16 décembre 1597 .

3266
Avis de Georges Romer, avocat à Innsbruck, adressé au docteur Claude Chullot,
avocat à Ensisheim, que son appel n'a pas été reçu par la Régence d'Innsbruck
pour avoir été interjeté trop tard . - 4 janvier 1610 .

3267
Procédure intentée par Mathis Grossmeyer, du Conseil de Colmar, contre le
Magistrat d'Ensisheim, en faveur de Jacques Helbrun, au sujet d'une maison à
Ensisheim appartenant par voie d'échange avec le demandeur, à la veuve de
Materne Eschbach et sur laquelle Helbrun veut exercer un droit de retrait
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arrêt de la Régence en faveur de la veuve ; appel d'Helbrun devant la cour
d'Innsbruck ; correspondance entre les deux Régences et la ville d'Ensisheim ;
nomination d'une commission pour terminer le différend à l'amiable . - 21 juin
1611 - 19 octobre 1612 ; p .j . 1588 .

3268
Citation à comparaître devant la Régence d'Innsbruck d'Edmond de Roppe, Wolf-
Sébastien de Ferrette et Jean-Philippe d'Offenburg, à la suite de l'appel
interjeté par Jean-Jacques Waldner de Freundstein au nom de sa femme Lucie,
née de Ferrette . - 13 avril 1613 .

3269
Arrêt de l'archiduc Léopold V dans le procès opposant Elisabeth de Terlag,
fille de feu Julius Betz, à ses frères et soeurs . - 16 juin 1627 .

B - Instructions de demandes de grâce présentées à l'archiduc

1 - Bailliage d'Altkirch

3270
Grâce demandée par Richard Kloetzlin d'Altenach, receveur à Thann, pour son
parent Thomas Kloetzlin d'Altenach, d'Hindlingen, homicide d'Adam Pirr, de
Friesen . - 25 juillet 1602 - 7 janvier 1603 .

3271
Grâce de Morand Roman, de Franken, homicide de Michel Huguin, maire de
Jettingen, après transaction avec la famille ; modération des dépens . - 12

octobre 1612 - 20 août 1619 .

3272
Grâce de Nicolas Hueber, bangard d'Altkirch, homicide de Jean Klar, de Bisel .

- 11 février - 16 juillet 1615 .

3273
Grâce d'Ulrich Hurst, homicide de Morand Grosenne, de Wittersdorf, après
transaction avec la famille de la victime . - 17 août 1616 - 31 mars 1618 .

3274
Grâce de Henri Zaesinger, de Wahlbach, homicide de son beau-frère . - 22
décembre 1618 - 21 janvier 1619 .

3275
Grâce de Laurent Kuen, de Saint-Ulrich, homicide involontaire de Jean
Moyschon, de Chavannes-les-Grands . - 4 juin - 26 août 1619 .

3276
Ordre de l'archiduc Léopold V à la Régence d'accorder sa grâce à Pierre
Freyburger, de Strueth, accusé de désertion à Brisach en 1618 . - 11 janvier
1622 .

3277
Grâce de Jean Boeglin, marchand de Hundsbach, homicide de Jean Ligubel, du
même lieu . - 21 avril 1622 - 13 novembre 1627 .

3278
Grâce de Théobald Schutheiss, de Hirtzbach, condamné au bannissement pour in-
ceste . - 3 - 24 juillet 1624 .

3279
Grâce demandé par le père de Georges Fritsch, de Wahlbach, pour son fils
accusé d'inceste et en fuite . - 10 janvier - 24 mai 1625 .

3280
Grâce de Gaspard Ott, serrurier à Altkirch, condamné pour vol . - 29 octobre
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1626 - 15 octobre 1529 .

3281
Grâce de Laurent Kônig, de Froeningen, homicide de Théobald Bader, d'Illfurth .
- 23 mai - 7 décembre 1628 .

3282
Grâce de Morand Teisser, de Hirtzbach, condamné au bannissement . - ler mars -
1er avril 1630 .

2 - Bailliage de Belfort

3283
Grâce de Henri Hoingnez, de Pérouse, homicide de Jacques Fromont, de Danjou-
tin . - 26 août - 14 décembre 1564 .

3284
Requêtes de Claire Petite, d'Evette, auprès du bailli de Belfort, pour que son
mari emprisonné depuis huit ans pour homicide, soit libéré . - 11 - 26 octobre
1564 .

3285
Grâce de Jean Clavey, arquebusier à Belfort, et de son serviteur, coupables
d'avoir tué au cours d'une rixe Jean Guyot, charpentier des environs de Besan-
çon . - 8 mars - 6 août 1575 .

3286
Grâce de Jacques Horiel, dit Muller, de Rougegoutte, condamné pour homicide . -
4 décembre 1586 - 23 septembre 1588 .

3287
Grâce de deux homicides, Antoine Guerreney, de Trétudans, et Pierre Methiot,
de Rougegoutte, moyennant cinq ans de service militaire contre les Turcs . - 2
décembre 1589 - 21 octobre 1598 .

3288
Grâce de Nicolas Charpiot, de Novillard, condamné pour homicide . - 22 décembre
1599 - 29 janvier 1605 .

3289
Grâce de François Jacques, de Méroux, condamné pour homicide ; transaction
avec la partie civile . - 28 septembre 1600 - 4 novembre 1604 .

3290
Grâce de Pierre Kurtz, de Botans, homicide de la servante de son père . - 27
mars 1602 - 23 janvier 1604 .

3291
Relèvement de bannissement de Nicolas Jehan, de Vézelois, condamné à plusieurs
reprises pour violences . - 26 septembre 1613 - 23 février 1615 .

3292
Grâce de Jean-Pierre Chassignet, de Belfort, emprisonné pour faux ; demande
d'admission à prêter serment . - 6 janvier 1621 - 15 novembre 1624 .

3293
Grâce de Claude Ryss, de Chaux, banni pour adultère ; plainte du mari trompé,
Claude Horry, ancien soldat . - 7 mars 1623 - 24 avril 1629 .

3294
Grâce de Nicolas Allmand, de Larivière, homicide d'Antoine Bernard, de Bel-
fort . - 28 septembre 1623 - 12 février 1625 .
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3295
Grâce de Légier Boilley, de Brognard, condamné à la détention perpétuelle dans
sa maison pour sorcellerie ; copie de la procédure criminelle menée contre lui
à Châtenois et au château de Belfort . - 27 août 1624 - 30 juillet 1625 ;
copies de 1623 et 1624 .

3296
Grâce de Pierre Chavannel, de Buc, homicide de Guillaume Langard, de Ban-
villars . - 9 - 16 novembre 1627 .

3297
Grâce de Adam Noblat, convoyeur, et Jean-Théobald Henser, potier, de Belfort,
qui ont volé des peaux, les ont vendues à Bâle pour payer leurs impôts et sont
en fuite . - 18 juin - 29 octobre 1629 .

3 - Bailliage de Bergheim

3298
Grâce de Clad Redlin, de Bergheim, convaincu d'adultère avec la femme
d'Antoine Heus, soldat . - 9 septembre 1577 - 29 avril 1580 .

3299
Grâce de Mathis Hoffmann, de Bergheim, homicide de Théobald Buchmuller, du
même lieu ; procédure criminelle devant le prévôt de Bergheim . - 19 novembre
1601 - ler juillet 1604 .

3300
Supplique adressée à l'archiduc par Rémi Wagner, de Bergheim, condamné au
bannissement : lettre de la Régence à la ville de Bergheim (22 février 1625) .

4 - Bailliage d'Ensisheim

3301

		

_
Grâce d'Augustin Kelter, untermarschalk de la Régence, homicide de Jean
Erbach, greffier de la ville d'Ensisheim . - 11 octobre 1578 - 14 décembre
1580 .

3302
Grâce de Simon Vogel, d'Ensisheim, homicide d'un soldat de la garnison de Bri-
sach. - 13 août 1610 - 19 novembre 1612 .

3303
Grâce pour des jeunes gens de Meyenheim et Réguisheim condamnés pour un
homicide commis à Meyenheim . - 11 février - 9 août 1613 .

3304
Relèvement de bannissement d'Agathe Mangold, de Michelbach-le-haut, condamnée
pour inceste et grâciée par l'archiduc Maximilien III en 1611 . - 27 août - 9
octobre 1620 .

3305
Grâce de Jean Cuentz, de Meyenheim, homicide de son cousin Jean Burtz . - 4
novembre 1623 - 14 mars 1624 .

5 - Bailliage de Ferrette

3306
Grâce de Jean Vogelweid, de Muespach-le-Bas, homicide involontaire de
Sigismond Leichtfuess, de Linsdorf . - 3 avril - 13 juin 1571 .

3307
Grâce de Jean-Henri Broeglin, de Moernach, ancien garde forestier de Ferrette,
emprisonné pour coups . - 10 août 1575 - 24 septembre 1576 .
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3308
Grâce de Conrad Haberthemer, d'Oltingue, homicide de Thomas Munck, de
Folgensbourg, dont il avait déjà tué le beau-père Jean Wirtz ; inventaire des
biens qui lui ont été confisqués en 1582 . - 15 octobre 1582 - 27 janvier 1584 .

3309
Grâce de Jacques Treitscher, de Ligsdorf, homicide de Georges Walther, du même
lieu . - 27 février 1592 - 3 juin 1594 .

3310
Grâce de Jacques Goepfert, de Muespach-le-Haut, homicide de Jean Gremeln ;
certificat d'absolution délivré par le pèlerinage d'Einsiedeln . - 29 octobre
1592 - 25 octobre 1593 .

3311
Relèvement du bannissement de Nicolas Muller, de Folgensbourg, condamné pour
adultère . - 16 mars - 4 avril 1598 .

3312
Grâce demandée par les parents de Nicolas Pülger, de Riespach, pour leur fils
coupable d'inceste : avis de la Régence d'Ensisheim requis par la Régence
d'Innsbruck . - 3 novembre 1603 .

3313
Grâce de Jean Wirtz, d'Oltingue, condamné pour homicide involontaire
inventaire de ses biens . - 18 juin - 15 novembre 1607 .

3314
Grâce de Bollen Schweitzer, de Folgensbourg, coupable d'inceste . - 28 mai 1608
- 17 janvier 1609 .

3315
Grâce de Pierre Barth, de Wolschwiller, homicide de Jean Dessa, du même lieu,
après transaction avec la famille de la victime . - 24 juillet 1614 - 24
septembre 1616 .

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 .

7 - Bailliage d'Issenheim

3317
Recouvrement du droit de bourgeoisie par Christian Thebus, d'Issenheim,
condamné pour homicide involontaire . - 10 - 16 septembre 1618 .

8 - Bailliage de Landser

3318
Grâce de Léonard Hug, de Schlierbach, condamné pour homicide . - 22 janvier
1594 - 3 janvier 1595 .

3319
Grâce de Béat Sauter, de Landser, aux armées depuis huit ans pour inceste . -
11 janvier 1610 - 28 février 1611 .

3320
Grâce de Louis Brickhardt, de Bantzenheim, homicide de Jean Bader, du même
lieu . - 16 janvier - 29 juillet 1614 .
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3321
Grâce de Sébastien Balzinger le Jeune, de Munchhouse, homicide d'Antoine
Seyler, après transaction avec la famille de la victime . - 26 novembre 1615 -
13 septembre 1616 .

3322
Grâce de Pierre Lutzler, maire de Helfrantzkirch, homicide de Cuenin
Grosskopff, du même lieu . - 2 janvier 1617 - 21 mai 1618 ; p .j . 1616 .

3323
Grâce de Georges Haug, de Rumersheim, homicide de Sébastien Walch, de Blodels-
heim. - 10 septembre - 30 novembre 1627 .

3324
Notification par la Régence de la condamnation pour inceste de Nicolas
Scherer, d'Uffheim . - 22 octobre 1627 .

9 - Bailliage de Rougemont

3325
Grâce de Sébastien Christ, de Rougemont, homicide de sa femmme . - 13 octobre
1618 - 23 février 1628 .

3326
Relèvement du bannissement de Jean Juncker, de Saint-Nicolas-des-Bois . - 20
septembre - 16 novembre 1627 .

10 - Bailliage de Thann

3327
Grâce de Théobald Wetzel, de Bernwiller, banni pour l'homicide commis avec
d'autres jeunes gens du village, sur la personne de Martin Bleymann, du même
lieu . - 23 octobre - 30 décembre 1609 .

3328
Grâce de Pierre Lutz, de Traubach-le-Bas, condamné pour infanticide . - 21 juin
1617 - 6 mars 1618 .

3329
Grâce de Léon Meyer, de Soppe-le-Haut, coupable d'inceste . - 27 juin 1621 - 30
décembre 1626, 7 avril 1628 .

3330
Relèvement du bannissement de Jean Chavelat, dit Bennat, de Bréchaumont,
convaincu d'adultère ; complément d'enquête demandé par la Régence d'Innsbruck
sur le suicide présumé de l'accusé . - 24 juin 1625 - 29 avril 1626, 28 juillet
- 13 octobre 1631 .

3331
Grâce de Jacques Wetzel, forgeron de Spechbach-le-Haut, homicide de sa soeur,
femme de mauvaise conduite ; consultation de l'université de Fribourg
inventaire des biens de Wetzel . - 26 novembre 1626 - 8 septembre 1627 .

3332
Sauf-conduit pour reparaître à Bernwiller, pour Jean Beer, accusé il y a
quelques années de vol dans ce village : correspondance de la Régence et des
officiers du bailliage de Thann . - 18 août - 20 septembre 1627 .

3333
Grâce de Gall Grunder, de Burnhaupt-le-Haut, condamné à mort pour désertion de
la compagnie du capitaine Jean Ball, en garnison à Brisach . - 10 mai - 23 juin
1628 .
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3334
Révision de jugement demandée par la veuve de Jean Wetzel, de Gommersdorf,
condamné pour adultère à la confiscation de ses biens . - 11 janvier 1634 - 22
août 1636 .

11 - Bailliage de Rheinfelden

3335
Grâce obtenue subrepticement de l'empereur par le criminel Gebhart Wagner, de
Rheinfelden . - 1561 - 16 février 1563 .

12 - Terres de noblesse

3336
Grâce de Jacques Ziegler, d'Orschwihr, condamné au bannissement par son
seigneur Frédéric de Sickingen, sur l'accusation de magie alors qu'il n'est
que guérisseur . - 2 septembre 1581 - 11 février 1582 .

3337
Grâce de Théobald-Nicolas Gilg, de Brunstatt, homicide du fils de Balthasar
Locher, d'Ensisheim, et condamné au service militaire contre les Turcs . - 7
novembre 1620 - 25 septembre 1631 .

3338
Grâce de Jean-Eguenolphe Klein, ancien greffier de Guémar, condamné par son
seigneur Eberhard de Ribeaupierre pour l'homicide de Gaspard-Frédéric Bosch,
bailli du même lieu . - 6 avril - 17 mai 1627 ; p .j . depuis 1625 .

3339
Grâce demandée par Maria Koch, de Hombourg, pour son mari : extrait d'une
ordonnance de l'archiduc Léopold V . - 20 octobre 1627 .

C - Urfeden et vaeux (pièces isolées)

3340
Urfede de Zehen Claus, de Rumersheim . - 16 novembre 1543

3341
Urfede d'Adam Peterswolff, de Biltzheim, à sa sortie de la prison de la Land-
vogtei de Haguenau . - 25 juillet 1547 .

3342
Urfede de Nicolas Ludmann, de Munster, condamné pour blasphème et mauvaises
moeurs . - 31 juillet 1564 .

3343
Urfede de Christian Rebmann, d'Altkirch . - 23 mars 1579 .

3344
Aveux de Thenge-Nicolas de Samein, bourgeois de Nambsheim, homicide, sodomite
et voleur . - 29 avril 1608 .

3345
Aveux de Bartlin Werlin, de Westhalten, exécuté pour vol . - 12 mars 1609 .

3346
Réponse des docteurs de la faculté de droit de Fribourg à la Régence au sujet
de Claire-Eve de Bollschweil, alors emprisonnée . - 3 avril 1615 .

3347
Urfede de trois tziganes du nom de Mantoche, emprisonnés à Delle pour rapt
d'enfant . - 15 juillet 1617 .
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3348
Aveux de Madeleine Oberler, accusée de sorcellerie . - 1630 .

3349
Aveux de Pierre Weber, originaire de Savoie, coupable de bigamie . - s . d .

3350
Information sur la querelle qu'eurent Georges Metzger et Bastien Graf au
cabaret d'un nommé Christophel . - s . d .

II - Procès devant le hofgerlcht

A - Procédure suivie devant le hofgertcht

3351
Registre des consignations d'argent ou de documents déposés à la Régence par
divers particuliers . - 26 octobre 1535 - 29 août 1623 .

3352
Séances du landgericht tenues autrefois entre Bergheim et Saint-Hippolyte,
dont l'une avait été présidée par le landvogt Oswald de Thierstein assisté de
nobles avec deux juifs à ses pieds informations fournies à la Régence par le
bailli et le Magistrat de Bergheim . - 13 décembre 1540 .

3353
Nombre de repas pris à l'hôtellerie •Zum Baumm par le tribunal de la Régence .
- 1543 .

3354
Statuten undt Ordnugen so zu Fùrderung undt Handtbung gerichts undt Rechts des
fzirstlichen Hoffgerichts zu Ensisheim fz]rgenommen und gesetzt worden sindt
code de procédure à l'usage des avocats et procureurs jurés auprès du tribunal
de la Régence, rédigé par le procureur Sébastien Brenning . - 7 janvier 1561 .

3355
Listes de plaideurs condamnés à une amende pour avoir mal appelé de jugements
de première instance . - 30 avril 1568 - 15 avril 1577 ; 3 cahiers .

3356
Copie du projet de code de procédure de Sébastien Brenning, avec des
annotations marginales d'une autre main ; Ein Tractat schier aller der
gemeinen Recht sambt den fâhlen so geinelten Regelas nicht volgen, sonder davon
aussgenomen werden : traité de droit commun rédigé par Bartholomeus Soccinus
de Senis, docteur en droit . - 1578 ; 1 reg .

3357
Perception des amendes infligées aux parties qui ont mal appelé de jugements
de première instance : règlement dicté par la Chambre d'Innsbruck à la Régence
d'Ensisheim, à la demande de l'untermarschalk . - 18 février 1587 .

3358
Ordre de la Chambre d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim de faire supporter
par les magistrats ou les prêtres, et non par elle-même, les frais des
commissaires envoyés pour installer des magistrats ou trancher des litiges . -
4 mars 1593 .

3359
Requête auprès de la Régence de la communauté des avocats procureurs pour que
tous les placets et requêtes soient signés de l'un d'entre eux sous peine
d'être rejetés ; réponse positive . - 20 juillet 1636 .
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B - Journaux d'audiences judiciaires de la Régence siégeant an tant que hofgericht

3360
Journal des séances du tribunal de la Régence tenues en présence du landvogt à
Ensisheim et Brisach . - 17 janvier 1540 - 19 mai 1541 ; 1 reg . contenant un
index des noms des parties .

3361
Registre de transcription des transactions et accords ménagés par des
commissaires désignés par le tribunal de la Régence entre des particuliers et
des communautés . - 9 juin 1580 - 17 mai 1581 ; 2 cah .

3362
Fragment de journal des séances du tribunal de la Régence . - 13 avril - 12
octobre 1627 .

3363
Journal des séances du tribunal de la Régence tenues en présence du statthal-
ter . - 18 février 1630 - 15 septembre 1631 ; 1 reg .

3364
Liste de procès en instance devant le tribunal de la Régence, indiquant les
qualités des parties . - s . d . [vers 1631] .

3365
Journaux des séances du tribunal de la Régence concernant des procès intentés
par le procureur fiscal . - 1635 - 1638 ; 1 cah . et 5 p .
1 - 23 août 1635 - 5 novembre 1637, 7 novembre 1638 .
2 - 17 décembre 1635 - 16 février 1637, 5 novembre 1637 - 27 septembre 1638 .

3366
Séance du tribunal de la Régence concernant des procès intentés par le
procureur fiscal . - s . d .

C - Procès par "voie de droit", dits Jtzdici

1 - Procès intentés par des particuliers des bailliages

a - Bailliage d'Altkirch

3367
Appel interjeté auprès de la Régence par Stoffel Wuest, d'Altkirch, d'une
sentence rendue par le Magistrat de cette ville dans un procès l'opposant au
maire de Dannemarie, qui lui réclame le paiement de contributions qu'il paie
déjà à Altkirch . - 11 février 1566 .

3368
Appel interjeté par Roman Zâsinger, de Wahlbach, de la sentence rendue en
faveur de Reinbold Faitsch, du même lieu : rapport demandé par la Régence aux
officiers du bailliage d'Altkirch . - 3 juillet 1600 .

3369
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch de ne pas inquiéter
Jacques Stoss, de Zaessingue, pendant la durée de son procès en appel . - 6
avril 1604 .

3370
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage d'Altkirch de laisser se
poursuivre l'appel interjeté par Georges Kun d'une sentence du bailliage qui
adjugeait à Pierre Hesinger, de Franken, une masure . - 16 - 27 août 1611 .

3371
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch, intenté par Guillaume
Voltzer, de Zillisheim, contre Théobald Bauck, d'Altkirch, pour héritage . - 26
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juin 1624 - 20 novembre 1631 .

3372
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch, intenté par Augustin
Grieser, de Hirtzbach, contre Antoine Erhart, de Seppois-le-Haut, pour un prêt
d'argent . - 23 septembre 1626 - 18 septembre 1631 .

3373
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch entre les héritiers
d'Anne Theuber - Morand Wolff, fils de son premier mariage, et la fille de son
deuxième mariage, une demoiselle Walch - au sujet de l'attribution d'une
métairie à Illfurth : offre par Morand Wolff de racheter à sa soeur sa part de
la métairie ; offre par la demoiselle Walch d'acheter la métairie . - 9 octobre
1626 - 17 février 1631 .

3374
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch, entre Mathis Lotz, de
Zillisheim et les héritiers de Béat Franck, de Rouffach, pour dettes . - ler
février 1627 - 8 décembre 1630 .

3375
Mandat de saisie des biens de Jean-Christophe Bürgler, avocat de la Régence,
qui ne s'est pas soumis à la sentence prononcée contre lui en faveur de Jean-
Ehrard Meyer, de Hirtzbach ; protocole du procès intenté par Meyer . - 26
octobre 1628 - 18 juin 1629 .

3376
Procès intenté par Pierre Schleher, avocat de la Régence, contre Jean-Ehrard
Meyer, de Hirtzbach, pour coups et injures, après la violation par Meyer du
contrat passé pour une maison avec le gendre de Schleher, Brügler . - 19
février 1629 - 18 février 1630 .

3377
Procès intenté par Jean-Jacques Kueffer, menuisier d'Illfurth, contre Jean-
Ulrich Hug, greffier de Landser, pour atteinte à son honneur . - 7 mars 1629 -
14 juin 1630 .

3378
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch de Jean-Jacques Gillam,
potier d'étain à Altkirch, contre Théobald Grossen, du même lieu, pour héri-
tage . - 9 avril - 28 août 1629 .

3379
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch de Jean Schmidt,
d'Illfurth, contre son frère Morand, pour héritage . - 10 avril 1629 - 18
septembre 1631 .

3380
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch d'Adam Fritsch, de
Zaessingue, Théobald Harnist et Jean Friess, d'Altkirch, contre Morand
Zopffler, de Franken, au sujet de la donation d'un jardin . - 12 mai 1629 - 17
février 1631 .

3381
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch de Jean-Gaspard
Schaller, d'Altkirch, contre Sébastien Grossenen, qui avait été condamné à
payer en bon argent les 100 livres prêtées à son prédécesseur, lors de la
réévaluation des monnaies . - 8 juin 1629 - 14 juin 1630 .

3382
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch de Marx Hager,
d'Altkirch, contre Frédéric Kolb, du même lieu, au sujet de l'encaissement
d'une somme prêtée par la mère de l'appelant à un bourgeois de Fribourg avant
son remariage avec l'intéressé . - 8 juin 1629 - 9 mai 1631 .
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3383
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch de Christen Kessler,
d'Altkirch, contre Michel Gansser, du même lieu, pour paiement de dette . - 18
juin 1629 - 16 septembre 1631 .

3384
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch de Mathis Lotz, huilier
de Zillisheim, contre Jean Bisanzer, de Reiningue , pour dette . - 9 novembre
1629 - 2 janvier 1631 .

3385
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Altkirch de Jacques Lützler, de
Froeningen, contre Théobald Bach, de Hagenbach, pour le paiement de la dépense
faite par un soldat obligé de se faire soigner à Altkirch à la suite des coups
infligés par les fils de l'intimé et, selon celui-ci, également par l'appe-
lant . - 16 novembre 1630 - 9 mai 1631 .

3386
Procès entre Jean-Martin Rosgart, comme tuteur de Mathis Rimelin, d'Altkirch,
et Rodolphe Kleiber, de Bettendorf, pour raison d'un capital de 100 florins
duplique de Rosgart . - s . d . [mi-XVIIe s .] .

b - Bailliage de Belfort

3387
Requêtes auprès de la Régence de Vernier Rossel et Jacques Triponey, de
Porrentruy, contre le Magistrat de Belfort qui a fait saisir sur Henri Cuenin,
de Pérouse, une somme d'argent à eux due et pour laquelle ils ont intenté un
procès dont l'appel n'a pas été retenu . - 13 novembre 1585 - 4 janvier 1586 ;
p .j . depuis 1581 .

3388
Appel interjeté d'une sentence du bailliage de Belfort par Claude Clavey, de
Cravanche : avis de la Régence au bailliage . - 16 février 1589 .

3389
Procès en appel d'une sentence de la justice du château de Montreux et du
tribunal criminel de Belfort, de Thiébaut Périgot, de Montreux-Vieux, contre
Adam Ulriat, garde forestier au même lieu, pour injures du second contre le
premier qui abattait selon lui illégalement un arbre . - 7 décembre 1620-août
1630 ; liasse et registre de transcription d'actes .

3390
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Richard Vuillin,
tanneur de Belfort, contre les communautés de Rechotte et Novillard , pour le
remboursement d'une somme de 200 livres que les communautés veulent payer en
monnaies dépréciées . - 7 mars 1624 - 18 septembre 1631 .

3391
Procès intenté par Nicolas Dapvril, de Pont-à-Mousson, contre Pierre Heitzmann
et consorts, d'Angeot, pour obtenir l'exécution de la donation que Louis
Heitzmann, ancien conseiller du duc de Lorraine à Pont-à-Mousson, a faite par
testament en faveur de sa femme et de leurs enfants . - 20 septembre 1625 - 28
avril 1631 .

3392
Procès en appel d'une sentence du Magistrat puis du bailliage de Belfort de
Nicolas Paul, de Porrentruy, contre Jean Noblat le jeune, de Belfort, à qui il
réclame des biens ayant appartenu à Claude Heintzmann, son débiteur . - 3
juillet 1626 - 19 septembre 1631 .

3393
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Louis Pfarrhen,
maire de Boncourt, contre Huglin Baset, de Buc, qu'il avait frappé . - 23
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juillet 1626 - 18 septembre 1631 .

3394
Procès en appel d'une sentence de la justice de Giromagny de Christophe
Burger, essayeur d'argent à Giromagny, contre Jean Murbach, meunier
d'Auxelles-Bas, pour dette . - 26 août 1626 - 16 décembre 1630 .

3395
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort qui avait condamné
Jean-Pierre Saigey, cabaretier de Belfort, à payer ses honoraires au
chirurgien Pierre Clavey, malgré de mauvais soins . - 15 avril 1627 - 6
novembre 1631 .

3396
Procès en appel d'une sentence du Magistrat de Belfort de Pierre Monnier, de
Belfort, contre Martin Denier, du même lieu, pour une blessure prétenduement
faite au cabaret de Wittelsheim . - 29 juillet 1627 - 18 février 1631 .

3397
Procès en appel de deux sentences rendues par les justices de Rougegoutte et
de la seigneurie de Belfort, de Claude Pequignot, de Grosmagny, et consorts,
contre Edmond Comtot, de Giromagny, pour le paiement d'une obligation . - 4
avril 1628 - 16 septembre 1631 .

3398
Procès en appel d'une sentence de la justice de Rosemont de Jeanne Prevost,
cabaretière de Belfort, contre la femme de Jean Jean, de Méroux, pour dette . -
13 juillet 1628 - 5 mai 1631 .

3399
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Nicolas Bourquenot,
de Belfort, contre les héritiers de Claude Koenig, ancien maire d'Essert, pour
remboursement d'une somme prêtée . - 17 octobre 1629 - 6 mai 1631 .

3400
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Jean Martin, de
Vescemont, contre Jacques Horriel, de Sermamagny, au sujet d'un contrat de
vente passé par le second en faveur du premier à l'époque de l'enchérissement
des espèces en 1623 . - 17 octobre 1629 - 10 juillet 1631 .

3401
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Claudiron Richardet,
épouse de Martin Jeliet, contre son frère Claudot Richardet, tous deux de
Lepuix, au sujet de la vente des biens de l'appelante par son mari sans son
consentement, au profit de son propre frère . - 17 octobre 1629 - 18 septembre
1631 .

3402
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Nicolas Clerc,
d'Argiésans, contre Pierre Gaillère, d'Urcerey . - 6 novembre 1629 - 21 octobre
1630 .

3403
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Belfort de Henri Courtot, de
Belfort, contre Jean-Claude L'Hoste, du même lieu . - 15 novembre 1629 - 24
octobre 1630 .

3404
Procès de Jean-Balthasar Blech, de Habsheim, contre la veuve et les héritiers
de Jacques Keller, de Belfort, pour dette . - 16 octobre 1630 - 18 septembre
1631 .

3405
Procès de Jean-Mathis Viron contre Pierre Keller, tous deux de Belfort, au
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sujet d'une indemnité promise par le second pour la somme que le premier a dû
payer aux héritiers de Jean Kolb, tué involontairement avec un revolver chargé
que lui avait confié Keller . - 4 janvier - 17 février 1631 .

c - Bailliage de Bergheim

3406
Arrêt du tribunal de la Régence dans un procès en appel entre Philippe Lutz,
de Rorschwihr, et Jean Schneider, de Stocken . - 9 novembre 1601 .

3407
Procès en appel d'une sentence du Magistrat de Bergheim de Jean Fritsch,
tonnelier à Bergheim, contre Laurent Berger, du même lieu, au sujet du
testament d'Apollonie Schirm, parente du premier et épouse du second . - 9 juin
1622 - 6 novembre 1623 ; p .j . 1621 .

d - Bailliage de Cernay

3408
Procès en appel d'une sentence du Magistrat de Cernay de Guillaume
Longrichard, marchand de bestiaux de Porrentruy, contre Jean Renier, boucher
de Colmar, pour dette . - 10 juin 1627 - 20 juin 1630 .

3409
Procès en appel d'une sentence du bailliage et du Magistrat de Cernay de Jean-
Georges Arnolt, aubergiste de Cernay, contre les héritiers de Blasin Meder, de
Reiningue, au sujet du paiement en mauvaise monnaie d'un legs à l'église de
Reiningue . - 9 août 1629 - 18 septembre 1631 .

3410
Procès en appel d'une sentence du Magistrat de Cernay de Théobald Bourguignon,
de Storckensohn, contre Balthasar Fritsch, de Cernay, au sujet des droits
d'héritage de la femme du second, veuve du petit-fils du premier . - 18 août
1629 - 29 septembre 1631 .

e - Bailliage de Delle

3411
Procès en appel d'une sentence du prévôt de Delle de Henri Louy, seigneur
banal de Delle, contre Georges Virot, bandelier de Montbéliard, pour dette . -
4 décembre 1623 - 17 février 1631 ; p .j . 1601 .

3412
Procès de Jean-Louis Loy, de Delle, contre Claude Wallot et consorts, de
Boncourt, au sujet de l'évaluation du remboursement de l'emprunt contracté
naguère par la communauté de Courtavon auprès de Jean-Guido Loy, pour cause de
réévaluation de la monnaie . - ler février 1629 - 17 décembre 1630 .

f - Bailliage d'Ensisheim

3413
Procès entre le tuteur de Jean Scheuterer et Georges Scheuterer, meunier,
d'une part et Mathis Geysser, chaudronnier à Ensisheim, d'autre part, au sujet
du testament du père de Mathis Geysser . - 12 juillet 1613 - 11 juillet 1614 .

3414
Procès en appel des héritiers de Simon Duringer contre les héritiers de
Frédéric Ingold, au sujet de conventions passées par Simon Duringer et son
épouse lors de leur mariage : pièce de procédure . - 30 septembre 1614 .

3415
Appel d'une sentence du Magistrat d'Ensisheim présenté par Henriette Schwartz,
d'Ensisheim, contre son ancien curateur, Mathis Waldpott, mercier du même
lieu . - 27 septembre 1626 .

342



3416
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Ensisheim de Martin Kessler
contre Jean Weissrock, tous deux d'Ensisheim, au sujet du remboursement d'une
somme affectée sur la maison de feue Marguerite Rott, épouse de Kessler . - 9
juin 1627 - 18 septembre 1631 .

3417
Procès en appel de Mathias Fries contre André Kayser, tous deux d'Ensisheim,
ce dernier refusant le remboursement d'une lettre en monnaies dévaluées . - ler
juillet 1629 - 16 septembre 1631 .

3418
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Ensisheim de Jean Würzlin,
d'Ensisheim, contre Henri Loy, de Delle, pour obtenir exécution de la
condamnation prononcée . - 28 août 1629 - 18 septembre 1631 .

3419
Procès en appel d'une sentence du Magistrat d'Ensisheim, de Jean Moyses,
prévôt de Battenheim, au nom de sa femme Odile Brunz, contre les héritiers de
son beau-frère, d'Ungersheim, au sujet de la successivon de son beau-père,
Jean-Henri Brunz . - 3 octobre 1629 - 20 février 1631 .

3420
Procès en appel d'Ulrich Bechlein, boucher d'Ensisheim, contre Melchior Munck,
du même lieu, au nom de sa servante blessée par le cheval de l'appelant et
pour laquelle il réclame des dommages et intérêts . - 28 janvier - 20 décembre
1630 .

3421
Procès de Jean Mosawer, tailleur à Ensisheim, contre les héritiers de feu
Jean-Georges Blech, pour paiement de factures . - 4 juin - 30 octobre 1631 .

3422
Procès au sujet de la succession de Sybi1le-Catherine Neser, disputée entre
les familles Linck, Groll, Weissenfeger et Opser ; copie du contrat de mariage
de Jean-Bernard Neser, docteur en droit, avec Anne-Barbara Betz (1610) . - 23
janvier 1635 - 22 août 1636 .

g - Bailliage de Ferrette

3423
Plainte du landsknecht de Ferrette, Henri Soler, contre le curé de Bouxwiller,
François Spar, qui a fait prendre sans autorisation des pierres de taille dans
la carrière de Ferrette . - s . d. [1562] .

3424
Procès entre la ville de Ferrette d'une part, et les communautés de
Werentzhouse et de Roppentzwiller d'autre part, au sujet de la glandée . - 25
octobre 1611 - 29 janvier 1614 .

3425
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Ferrette, de Gall Meyer, de
Roppentzwiller, contre Jean Springinsfeld, de Werentzhouse, pour dette . - 13
septembre 1625 - 20 juillet 1631 ; p . j . depuis 1622 .

3426
Procès en appel d'une sentence du maire de Bouxwiller de Jean-Louis Meier, de
Bâle, contre Jean Gottenknen, de Bouxwiller, pour remboursement d'une somme
prêtée . - 30 octobre 1625 - 18 septembre 1631 .

3427
Procès en appel d'une sentence de la seigneurie de Morimont de Jean Waldbott
et consorts, d'Oltingue, héritiers de Jean Scholer, contre la veuve de celui-
ci, Anne Schmid, au sujet d'un moulin appartenant à la succession . - 16
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novembre 1626 - 25 septembre 1631 ; p .j . 1616 .

3428
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Ferrette de Jean-Melchior
Grabler, de Rixheim, contre Thomas Menweg, de Ferrette, au sujet du
remboursement d'une somme prêtée en monnaie forte . - 20 novembre 1626 - juin
1630 .

3429
Procès en appel des sentences des juges de Seppois-le-Bas et du bailliage de
Ferrette, de Georges Erhard, de Montbéliard, et son parent, Nicolas
Munstroller, curé de Pfetterhouse, contre Conrad Schaller, de Pfetterhouse, au
sujet du droit de retrait sur le bien dit Merliat à Pfetterhouse . - 1626 - 5
mai 1631 ; p.j . 1624 .

3430
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Ferrette de Pierre Greder
contre Michel Greder, tous deux de Roppentzwiller, au sujet des biens de feu
Nicolas Hemmerlin, beau-père de Michel Greder, abandonnés à ce dernier à
charge d'entretenir sa veuve et ses enfants . - 28 juillet 1628 - 26 avril
1631 .

3431
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Ferrette de Gall Altenbach, de
Ferrette, contre Marx Schwartz, de Bâle, au sujet du remboursement d'une somme
prêtée en monnaie forte . - 16 mars 1629 - 18 septembre 1631 .

3432
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Ferrette de Christophe Runser,
de Moyen-Muespach, contre Gall Altenbach, de Ferrette, au sujet de la validité
d'un contrat de vente d'une maison que Runser a signé en état d'ivresse
appel à l'archiduc . - 16 mars 1629 - 5 avril 1632 .

3433
Procès de Marx Dorin contre Léonard Stâhlin, tous deux de Raedersdorf, pour
obtenir exécution sans menace de saisie de la sentence rendue par la Régence
en faveur du premier . - 5 mai - 28 juin 1629 .

3434
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Ferrette, de Jean Schneider, de
Raedersdorf, contre Jean-Rodolphe Fürfelder, de Bâle, au sujet du
remboursement d'une somme prêtée en monnaie forte . - 23 mai 1629 - 16 août
1632 .

3435
Procès de Pantaléon Braun, de Werentzhouse, et consorts, contre Baithasar Götz
et Philippe Lauterburger, banquiers de Bâle, qui avaient prêté de l'argent au
receveur du bailliage de Ferrette, Valentin Hold, sous la caution des
plaignants qui déclarent tout ignorer de l'affaire . - 30 janvier 1630 - 18
septembre 1631 .

3436
Procès en appel d'une sentence de la justice de Biederthal de Thomas Wurtz, de
Leymen, contre Oswald Rebern, meunier de Wolschwiller, pour le remboursement
d'une somme prêtée en monnaie forte . - 20 septembre 1630 - 18 septembre 1631 .

3437
Appel d'une sentence du bailliage de Ferrette présenté par Henri Sutter, de
Ligsdorf, contre Jean Libisen, de Sondersdorf, au sujet de la restitution des
apports et de la dot de la femme décédée de l'appelant . - 28 juillet 1631 .
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h - Bailliage d'Issenheim

3438
Procès de la communauté d'Issenheim contre l'ancien greffier de la seigneurie,
Jean-Ulrich Reiseisen, qui prétendait à toutes sortes d'exemptions, notamment
à celle de la servitude de débiter du vin qui pesait sur sa maison, un ancien
cabaret . - 29 mars 1610 - 17 février 1617 .

3439
Procès de la communauté d'Issenheim contre Jean-Ulrich Reiseisen au sujet du
paiement du bail d'un pré communal dont le défendeur a joui quatre ans et
qu'il refuse de payer . - 28 octobre 1612 - 15 mai 1618 .

i - Bailliage de Landser

3440
Procès des communautés du haut-bailliage de Landser et le seigneur engagiste
de Landser, le sire d'Ortenburg, contre la ville d'Ensisheim, au sujet des
droits de glandée, pâturage et autres dans la haute Harth ; condamnation d'En-
sisheim . - 10 mars 1545 - 15 décembre 1553 .

3441
Appel par le bailli de Landser d'une sentence du prévôt de Dietwiller, contre
Henri Sauter, de Dietwiller, vendeur du moulin de ce lieu, et Michel
Kleinhaus, acheteur, au sujet du droit de retrait seigneurial auquel prétend
le bailli sur le moulin : jugement de première instance ; enquête du prévôt de
Battenheim . - 16 mars - 2 décembre 1587 .

3442
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Landser de Rodolphe Franck, de
Steinbrunn-le-Bas, contre Jean Hug, de Schlierbach, pour injures et coups . - 6
décembre 1623 - 18 septembre 1631 .

3443
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Landser de Jean Gasser, de
Rantzwiller, contre Georges Kaufman, du même lieu, au sujet de l'héritage
d'une maison . - 23 décembre 1625 - 26 janvier 1627 .

3444
Procès en appel d'une sentence du Magistrat de Kenzingen de Dietrich Geist,
péager d'Ottmarsheim, contre Jean Losch, de Kenzingen, au sujet du
remboursement d'une somme payée par l'appelant comme caution du premier mari
de la femme de Losch . - 3 février 1629 - 15 juin 1631 .

3445
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Landser de Michel Seefelder, de
Rixheim, contre les héritiers de Jacques Gindter, de Mulhouse, pour dette . -
28 décembre 1629 - 5 mai 1631 .

3446
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Landser de Melchior Grubler et
consorts, de Rixheim, contre le receveur de la commanderie de l'Ordre
teutonique de Bâle, au sujet du remboursement d'une somme prêtée par le second
aux premiers, et que ceux-ci voulaient payer en mauvaise monnaie . - 4 janvier
1630 - 15 septembre 1631 .

j - Bailliage de Masevaux

3447
Procès en appel de Jean-Jacques Faller, de Masevaux, contre Nicolas
Waldkirchen, de Heitersheim, au sujet de la succession de la femme du premier .

26 mars 1626 - 13 avril 1627 .
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3448
Appel d'une sentence du Magistrat de Masevaux présenté par Jean Sebold,
notaire de ce lieu, contre Claude Weber, marchand de boeufs de Sevenans,
créancier de l'ancien boucher de Masevaux, Pierre Burger . - 30 octobre 1627 -
12 septembre 1628 .

3449
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Masevaux de la veuve et la
fille de Théobald Senglin, de Masevaux , contre les filles du premier mariage
de Senglin, au sujet de sa succession . - 22 juin 1629 - 8 juillet 1631 .

3450
Appel d'une sentence du Magistrat de Masevaux présenté par les tuteurs
d'Apollonie et Suzanne Seitter contre les héritiers des époux André Boulin et
Barbara Erhardt, pour héritage . - 22 avril - 14 mai 1637 .

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 tribu-
nal . - 29 novembre - ler 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 .

1 - Bailliage de Thann

3455
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Thann d'Augustin Seckler,
avocat-procureur de la Régence, contre Asimus Ellerbach et consorts, de
Sternenberg, pour dette . - 5 septembre 1629 - 21 octobre 1630 .

3456
Procès du curateur de Madeleine Hofs ss, veuve de Thann, contre Jean-Guillaume
Meyer, chancelier de l'abbaye de Murbach, à Guebwiller, ancien conseiller de
la Landvogtei de Haguenau, au sujet du remboursement des 2000 florins qu'elle
lui avait prêtés en 1623 pour acheter des semences de grains pour la Landvog-
tei . - 24 novembre 1629 - 18 septembre 1631 .

3457
Procès en appel d'une sentence du Magistrat de Thann, de Zacharie et Jean-
Théobald Gassmann, et Théobald Hirt, de Thann, contre les héritiers de la
veuve de Jean Gorius, du même lieu, pour héritage . - ler juin 1630 - 10
décembre 1631 .

3458
Procès en appel d'une sentence du bailliage et du Magistrat de Thann de
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Sigismond Kopf, de Thann, contre Henri Ubellend, de Cernay, au sujet de la
succession de Marguerite Burckmann dont Kopf voulait faire casser le testa-
ment . - 23 septembre 1630 - 18 septembre 1631 ; p .j . 1629 .

3459
Procès en appel d'une sentence du Magistrat de Thann de Mathias Meyer, de
Guebwiller, contre Jean-Théobald Schlosser, de Thann, au sujet d'un paiement
de vin . - 18 août 1636 - 22 mars 1638 .

3460
Procès en appel d'une sentence du Magistrat de Thann du tuteur du fils de Béat
Hegelin, contre Materne Vischer, tous deux de Thann, pour dette . - 4 mai 1637
- 22 mars 1638 .

2 - Procès intentés par les nobles ou leurs sujets

a - Procès intentés par des nobles

3461
Procès de Georges de Venningen contre Melchior-Antoine de Hagenbach au sujet
de leurs droits de propriété sur le château de Heimsbrunn . - 12 septembre 1592
- 21 juin 1603 .

3462
Procès du baron Jérôme de Morimont contre le comte Bernard d'Ortenburg au
sujet du paiement de la seigneurie de Morimont, achetée par le second au
premier ; autorisation donnée par la Régence au baron de Morimont de percevoir
les revenus de la seigneurie aussi longtemps qu'il n'aura pas été payé . - 16
novembre 1594 - 18 août 1595 .

3463
Ordre de la Régence aux officiers du bailliàge d'Altkirch de donner
satisfaction à Daniel Münch dit de Loewenberg en respectant l'exemption de
contribution et de schatzung de son maire . - 29 mai 1597 .

3464
Procès entre le baron Jérôme de Morimont et Seneca Schreiber, aubergiste
d'Augsbourg, qui prétend avoir sur le comte Bernard d'Ortenburg une créance
plus ancienne que celle du baron . - mai 1608 - 15 janvier 1609 .

3465
Arrêt du tribunal de la Régence dans un procès entre Marx Fugger et Seneca
Schreiber, d'une part, et les héritiers de Jean-Jacques Ruest, d'autre part . -
6 novembre 1608 .

3466
Procès des héritiers de Jean-Berthold de Reinach contre le comte Ferdinand
d'Ortenburg et ses frères, pour dette . - 20 août 1613 - 14 janvier 1614 .

3467
Procès de Jean-Gaspard Artzheim, d'Obernai, contre Jean-Thiébaut Schütz de
Traubach, au sujet du remboursement d'une somme prêtée de son vivant par le
beau-père du demandeur, Martin Kuen, de Soultz, à Elisabeth Kempf qui lui
avait remis pour assurance une obligation sur le père du défendeur . - 7
février 1625 - 19 septembre 1631 .

3468
Procès de Georges Wurmser de Schaeffolsheim contre Georges-Guillaume Waldner
de Freundstein, au nom de sa femme héritière de Philippe-Erasme de Venningen,
au sujet d'un capital de 3000 florins . - 29 avril 1627 - 25 mai 1632 ; p .j .
1607 .

3469
Procès des héritiers de Jean-Rodolphe de Wattwiller contre Jean-Christophe

347



Huebschmann de Biberbach, pour dette . - 20 juillet 1628 - 28 juin 1629 .
3470

Procès entre les héritiers de Melchior-Jacques de Reinach et ceux de Rodolphe
de Wattwiller : pièce de procédure ; extrait d'un partage et état des biens
allodiaux de Jean-Rodolphe de Wattwiller en 1562 . - 10 octobre 1628 ; p .j .
1562 .

3471
Requête auprès de la Régence du sire Schneulin de Bollschweil pour qu'elle
fasse cesser les poursuites pour injures que le docteur Jean Locher,
conseiller de la Régence, a intentées contre lui . - 5 décembre 1628 .

3472
Requête auprès de la Régence de Jean-Jacques Haug, avocat de la Régence, pour
qu'elle saisisse les biens des héritiers de Michel Schenck de Schenckenstein,
qui lui devait un capital de 1300 florins avec les intérêts : correspondance
de la Régence avec les parties . - 19 novembre 1636 - 26 février 1638 .

3473
Procès entre Jean-Reinhard Wurmser de Vendenheim et le baron Philippe-Nicolas
de Leymen, au nom de sa femme, auparavant veuve du comte de Furstenberg, au
sujet de la restitution d'un dépôt . - 6 mai 1637 ; p .j . 1621 .

b - Procès intentés par les sujets

3474
Procès des sujets germanophones de la seigneurie de Montjoie à Bruebach et
Heimersdorf contre les francophones de la seigneurie . - 8 novembre 1558 - 11
décembre 1559 .

3475
Procès des communautés d'Autrage et Eschêne et de leur seigneur Nicolas de
Hattstatt, contre les communautés de Froidefontaine et Charmois au sujet du-
droit de pâturage et de la propriété et jouissance d'un petit bois dit
"Malgoutte" . - 11 octobre 1566 - 27 octobre 1627 ; p .j . depuis 1462 .

3476
Extraits de journaux de séances du tribunal de la Régence concernant des
procès où est impliqué Eguenolphe de Ribeaupierre . - 1582 - 1585 .

3477
Procès de Melchior-Antoine de Hagenbach contre la communauté de Pfetterhouse
au sujet du droit de bois mort et de pâturage dans le ban de Gerschwiller ;
intervention du procureur fiscal qui prouve que Gerschwiller appartient non à
la communauté mais à la Maison d'Autriche qui l'a donné en fief aux Hagenbach .
- 15 avril 1598 - 17 décembre 1603, 7 janvier 1616 - 22 octobre 1624 ; p .j .
depuis 1428 .

3478
Procès en appel des sires de Bollwiller, seigneurs de Florimont, contre le
maire et la justice de Crosne au sujet d'une contestation de juridiction . - 23
décembre 1611 - 12 octobre 1618 .

3479
Procès entre les communautés d'Oberentzen et Niederentzen et leurs seigneurs
respectifs, les héritiers du baron Jean-Claude Tulliers de Montjoie d'une
part, Jean-Christophe Truchsess de Rheinfelden, d'autre part, au sujet de la
séparation des bans des deux villages, des droits de glandée et de pâture . -
27 juin 1622 - 17 septembre 1631 .

3480
Procès de la ville de Grandvillars contre Walther d'Andlau, seigneur de
Novillard et Grandvillars, au sujet de la juridiction et de la propriété du
bois dit "Les champs à clés" . - 4 décembre 1627 - 26 septembre 1631 .
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3481
Procès en appel d'une sentence du bailliage de Ferrette du receveur des sires
de Ramstein au village de Waldighoffen, contre Jacques Schamperer, de
Grentzingen, au sujet d'une coupe de bois . - 21 février - 11 décembre 1628 .

3482
Procès en appel d'une sentence de la justice de Brunstatt de Jean-Melchior
Grabler, de Rixheim, ancien bailli de Brunstatt, contre les héritiers de Henri
Probst, ancien prévôt de Brunstatt, au sujet de reliquats des comptes de
celui-ci . - 26 mai 1628 - 18 septembre 1631 .

3483
Appel d'une sentence du sire de Ribeaupierre présenté par les héritiers
Hemmerlin contre Michel Gredt, tous de Ribeauvillé, pour héritage . - 7 octobre
1628 .

3484
Procès en appel d'une sentence du sire de Ribeaupierre de Jean Schneider,
boucher de Ribeauvillé, au nom de sa femme, contre la veuve de Conrad
Bleicher, son beau-père, au sujet du partage de l'héritage de celui-ci . - 16
octobre 1628 - 9 août 1630 ; p .j . depuis 1622 .

3485
Appel d'une sentence du bailliage de Staffelfelden présenté par Jean Gruen, de
Rouffach, contre Jean Wetzel, de Staffelfelden, au sujet du paiement d'un
tonneau de vin . - 24 octobre 1630 - 18 septembre 1631 .

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 . - ler avril - 7 juillet
1631 .

3487
Requête auprès de la Régence de Renaud Andrey, de Bourogne, afin qu'il lui
soit permis de poursuivre l'appel qu'il a interjeté d'une sentence de la
justice de Belfort contre Nicolas Noblat . - 4 novembre - 20 décembre 1632 .

3488
Procès de Jean-Jacques Ops et Jean-Guillaume Goll contre Frédéric Beck, au nom
de sa femme : pièce de procédure . - s . d .

3 - Procès intentés par des prélats ou leurs sujets

a - Abbaye de Lucelle

3489
Procès entre l'abbaye de Lucelle d'une part, le bailli de Ferrette, Jacques
Reich de Reichenstein et les communautés de Winkel et Ligsdorf, d'autre part,
au sujet de la chasse et du droit de glandée dans des bois de l'abbaye . -
1536-1540 .

3490
Procès entre l'abbaye de Lucelle et le bailli de Ferrette au sujet du droit de
chasse sur les terres de l'abbaye dans le bailliage, particulièrement dans le
bois dit de Ramstein, entre Winkel, Lucelle, Larg et Pleigne . - 30 octobre
1553 - 2 août 1565 ; copie de l'accord de 1541 .

3491
Droit de chasse de l'abbaye de Lucelle dans le canton de forêt dit de
Ramstein : opposition des officiers du bailliage de Ferrette à la plantation
par l'abbé de Lucelle d'une haie pour l'entretien du gibier . - 15 octobre - 28
juin 1624 ; p . j . depuis 1553 .
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3492
Procès en appel de Michel Mager, de Fribourg, au nom de sa femme, Pétronille
Finger, veuve d'Henri Birr, contre les filles du premier lit de ce dernier, de
Lutterbach . - 7 septembre 1625 - 22 février 1630 ; p .j . 1622 .

b - Ordre de Malte

3493
Procès de Jean Weinold, de Rouffach, contre David Kotschareuter, chevalier de
l'Ordre de Malte à Heitersheim, au sujet du paiement du château de Wangen,
vendu par le premier au second . - 18 janvier 1627 - 16 septembre 1631 .

4 - Procès intentés par la procureur fiscal

a - Généralités

3494
Requête auprès de l'archiduc Maximilien III de Vénérand-Sébastien Wittenbach,
nommé conseiller de celui-ci, pour faire surseoir les procédures contre les
personnes qu'il avait servies en qualité d'avocat-procureur contre le
procureur fiscal ; liste des procès en cours . - 10 juin - 16 août 1616 .

3495
Justification du procureur fiscal Jean-Jacques Gallinger auquel la Régence
reprochait de négliger les procès commencés par son prédécesseur et de n'en
pas intenter de nouveaux . - 15 décembre 1636 - 11 septembre 1637 .

3496
Liste des dossiers de procédure restitués par la veuve de Jean-Jacques
Gallinger, de son vivant procureur fiscal . - 23 juin 1638 .

b - Poursuites pour paiement d'amendes

3497
Procès du procureur fiscal contre les héritiers de Jean-Georges Blech pour
paiement de l'amende encourue pour n'avoir pas répondu à la requête présentée
contre eux par la veuve Bidermann . - 30 mai 1626 - 17 février 1627 .

3498
Procès du procureur fiscal contre Jean-Jacques de Ferrette qui a encouru une
amende pour n'avoir pas satisfait aux ordonnances de la Régence . - 16 juin
1626 - 19 mai 1627 .

3499
Procès du procureur fiscal contre Pierre Portier, de Delle, pour paiement
d'une amende . - 7 juillet 1626 - 19 mai 1627 .

3500
Procès du procureur fiscal contre Thibaut Grosjean, d'Eteimbes, pour paiement
d'une amende . - 13 janvier - 12 avril 1628 .

3501
Procès du procureur fiscal contre Sébastien Hetta, de Vauthiermont, pour
paiement d'une amende . - 13 janvier 1628 - 17 janvier 1627 .

3502
Procès du procureur fiscal contre Nicolas Girot, de Sermamagny, afin d'obtenir
paiement d'une amende pour adultère . - 14 mars - 10 mai 1629 .

3503
Procès du procureur fiscal contre Adam Noblat, de Chèvremont, au sujet du
paiement d'une amende . - 13 janvier 1628 - 17 janvier 1629 .
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3504
Procès du procureur fiscal contre Melchior Wetzel, de Bernwiller, pour
paiement d'une amende . - 6 juin - 6 septembre 1628 .

3505
Procès du procureur fiscal contre les héritiers de Théobald Moyses, de
Wittenheim, pour paiement d'une amende . - 16 juillet 1630 - 22 octobre 1631 .

3506
Procès du procureur fiscal contre Henri Loy, de Delle, pour paiement d'une
amende . - septembre 1630 - juillet 1631 .

3507
Procès du procureur fiscal contre la communauté d'Oberlarg qui n'a pas payé
l'amende prononcée contre elle à la demande du maître d'hôtel du comte d' Or-
tenburg . - 16 novembre 1630 - 22 octobre 1631 .

3508
Procès du procureur fiscal contre Pierre Geider, d'Altkirch, pour paiement de
l'amende encourue pour avoir traité de bâtard Pierre Kueffer, légitimé par
l'empereur . - 17 janvier - 22 octobre 1631 .

3509
Procès du procureur fiscal contre Martin Behr, de Masevaux, afin d'obtenir le
paiement d'une amende pour adultère . - 30 janvier - 17 septembre 1631 .

3510
Procès du procureur fiscal contre Léonard Ruest et Ulin Gross,
d'Obermorschwiller, pour paiement de l'amende encourue pour avoir fait gras
les jours d'abstinence . - 19 février - 22 octobre 1631 .

3511
Procès du procureur fiscal contre les officiers de la seigneurie de Belfort
pour paiement de l'amende encourue pour n'avoir pas exécuté l'ordre de la Ré-
gence relatif à la demande des héritiers de Christian Stock, de Soultz . - 21
mars - 11 juin 1631 .

c - Poursuites pour contraventions aux ordonnances (fraudes, spéculations, trafic&
illicites)

3512
Procès du procureur fiscal contre les cabaretiers Georges Mangin, de Belfort,
Michel Rosy, de Froidefontaine et Morand Riedinger, de Heimsbrunn, pour avoir
fraudé sur l'umgeld. - 23 décembre 16626 - 17 septembre 1631 .

3 513
Procès du procureur fiscal contre divers particuliers accusés d'avoir
contrevenu aux ordonnances de l'archiduc interdisant la spéculation sur les
vivres et le monopole des grains . - 9 mars 1927 - 8 mai 1632 .

3514
Procès du procureur fiscal contre Jacques Munier, de Vellescot, coupable
d'avoir fraudé sur l'umgeld en logeant des voituriers de Porrentruy qui
revenaient d'Alsace avec du vin . - 14 avril - 6 juin 1627 .

3515
Procès du procureur fiscal contre divers bouchers pour spéculation sur les
bestiaux et contravention aux ordonnances de boucherie . - 14 avril 1627 - 17
septembre 1631 .

3516
Procès du procureur fiscal contre Léopold Tschett, de Levoncourt, Oswald
Fierer, de Mertzen, Jean Schlienger, maire de Didenheim, Jean Henri, de
Chavanatte, Pierre Freienburger, de Fulleren, Humbert Altenbach, de Ligsdorf,
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Louis Lanière, de Lachapelle, Conrad Wetzel, de Muespach-le-Bas, Pierre
Coqueville, de Magny, coupables d'usure . - 21 février 1629 - 22 octobre 1631 .

3517
Procès du procureur fiscal contre Georges Zeller, prévôt d'Hirtzfelden,
coupable d'avoir vendu du vin plus cher que le tarif et de l'avoir apporté en
cachette sans le faire jauger . - 14 novembre 1629 - 17 avril 1630 .

3518
Procès du procureur fiscal contre Jean Braun, meunier de Levoncourt, qui a
prêté de l'argent sur un taux de change des monnaies supérieur au cours offi-
ciel . - 30 janvier - 20 mars 1630 .

3 519
Procès du procureur fiscal contre Balthasar Schönberger, bailli de Morimont,
pour avoir évalué le florin d'Empire à plus haut prix que l'ordonnance de
1623 . - 30 janvier - 25 mai 1630 .

3520
Procès du procureur fiscal contre Jacques Huglin, de Masevaux, accusé de faux .
- 20 février - 12 juin 1630 .

3521
Procès du procureur fiscal contre la communauté de Méziré pour délits fores-
tiers . - 5 mars 1630 - 22 octobre 1631 .

3522
Procès du procureur contre la communauté de Morvillars pour délits forestiers .
- 17 avril 1630 - 11 juin 1631 .

3523
Procès du procureur fiscal contre Jean Thaering, Nicolas Munier et Jean
Sontag, bouchers respectivement de Manspach, Lacollonge et Magny, qui ont
vendu des bêtes en dehors du marché . - 19 août 1630 - 22 octobre 1631 .

3524
Procès du procureur fiscal contre Willermin Tortelier, de Bourogne, pour
délits forestiers . - 23 octobre 1630 - 16 septembre 1631 .

3525
Réquisitions du procureur fiscal contre Henri Cladé, de Hochstatt, coupable
d'avoir vendu des grains à Mulhouse . - 2 avril 1631 .

3526
Procès du procureur fiscal contre Nicolas Getta, de Hundsbach, coupable
d'avoir vendu des vivres à Bâle . - 26 avril - 18 juillet 1631 .

3 527
Procès du procureur fiscal contre Jean Ratersdorf, de Bendorf, qui a compté
des florins d'Empire à un taux plus élevé que ne le permet l'ordonnance sur
les monnaies . - 30 mai - 17 septembre 1631 .

3528
Ordre de la Régence au procureur fiscal d'arrêter les poursuites engagées
contre des merciers milanais demeurant à Brisach et ayant fait trafic d'or et
d'argent non monnayés, en faveur desquels est intervenu Jean-Henri de Reinach .
- 12 septembre 1635 - 15 octobre 1637 .

3529
Ordre de la Chambre au procureur fiscal d'informer contre le voiturier arrêté
pour avoir transporté des denrées à Colmar . - 30 octobre 1635 .

3530
Ordre de la Chambre au procureur fiscal d'informer contre Balthasar Buchlin,
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bourgeois de Brisach, accusé d'avoir spéculé sur les chevaux enlevés aux
paysans par les soldats ; plainte du procureur . - 31 juillet - 26 août 1636 .

3531
Réquisition du procureur fiscal contre Jean-Valentin Stock, lieutenant à
Brisach, accusé de contrebande . - 4 avril 1637 .

3532
Avertissement du procureur fiscal contre Melchior Kutler, maire de
Muetersheim, qui a fraudé sur l'umgeld. - 30 avril [XVIIe s .] .

d - Poursuites en matières religieuse et morale

3533
Procès du procureur fiscal contre Léonard Eggenstein, de Vieux-Ferrette,
adultère et soupçonné d'être le père de l'enfant de Christine Wagner . - 14
octobre 1626 - 12 décembre 1629 .

3534
Procès du procureur fiscal contre Jean-Louis Loy, de Delle, pour des injures
proférées contre le bailli et les officiers de Delle . - 5 février 1628 - 20
février 1630 .

3535
Procès du procureur fiscal contre Morand Badicquey, de Larivière, pour adultè-
re . - 14 mars - 2 août 1628 .

3536
Procès du procureur fiscal contre Maurice Böss, aubergiste de Bergheim,
coupable d'avoir mangé et servi de la viande les jours d'abstinence . - 14 mars
1628 . - 17 mai 1629 .

3537
Procès du procureur fiscal contre Jean-Gaspard Hamann de Hagenbach, accusé
d'avoir confisqué à son profit les biens sis à Gerschwiller, d'Elisabeth
Ruetscher, de Pfetterhouse, brûlée comme sorcière, au détriment de la
seigneurie de Ferrette . - 4 avril - 31 juillet 1629 .

3538
Procès du procureur fiscal contre Jean Thoillon, de Belfort, pour adultère . -
24 octobre - 15 décembre 1629 .

3539
Procès du procureur fiscal contre Valentin Sevenat, aubergiste de
Hohenroderen, pour avoir donné à manger de la viande un jour maigre . - 20
avril - 21 novembre 1630 .

3540
Procès du procureur fiscal contre Maurice Chavelat, de Valdieu, pour inceste .
- 12 juin 1630 - 17 septembre 1631 .

3541
Procès du procureur fiscal contre Etienne Burret, de Villars-le-Sec, pour mal-
versations . - 25 octobre 1630 - 17 septembre 1631 .

3542
Procès du procureur fiscal contre les héritiers de la veuve de Georges Benz et
ceux de Nicolas Weissmantel, de Biesheim, tous deux exécutés pour sorcellerie,
au sujet de leur succession . - 3 décembre 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 .
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e - Affaires de noblesse

3544
Procès du procureur fiscal contre la veuve de Jean-Balthasar de Jestetten,
maire de Brinighofen, à laquelle il réclame la succession de son mari au titre
du droit de bâtardise : pièces de procédure ; déclaration par la Régence du
caractère illicite du procès, le défunt ayant été légitimé ; testament de
celui-ci en 1589 ; requêtes de Jean-Christophe de Landenberg pour que la
succession saisie par le fisc mais transmise par testament de la veuve à sa
fille, soit libérée ; accord de la Régence d'Innsbruck . - 12 juin 1593 - 31
mai 1610, 22 juin 1613 - 8 juillet 1616 ; p .j . 1557 et 1589 .

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 .

3546
Procès du procureur fiscal contre Jean-Jacques Waldner de Freundstein au sujet
de la réception des Juifs . - ler août 1618, 31 juillet 1619 .

3547
Procès du procureur fiscal contre Wolf-Sébastien de Ferrette qui a chassé le
sanglier, malgré l'interdiction, dans la forêt de Carspach . - 5 décembre 1628
- 22 octobre 1631 .

3548
Procès du procureur fiscal contre Jean Neurat et René André, de Bourogne, qui
ont incité leurs concitoyens à déserter le moulin du sire de Brinighofen . - 14
mars - 18 décembre 1630 .

3549
Procès du procureur fiscal contre Philippe-Jacques d'Andlau qui a fait
rechercher du salpêtre dans les villages de Hombourg et Petit-Landau au mépris
des droits régaliens . - 23 novembre 1630 - 17 septembre 1631 .

3550
Procès du procureur fiscal contre Nicolas-Louis Wurmser comme tuteur de Wolf-
Philippe de Brombach, pour avoir négligé de requérir à temps son fief . - 16
février - 7 septembre 1637 .

3551
Procès du procureur fiscal contre le baron Jean-Georges de Seebach au sujet de
la succession de son père, Philippe-Jacques ; décret de la Régence ordonnant
au procureur fiscal, après intervention de l'archiduchesse Claudia, de cesser
les poursuites et de lever la saisie des biens du défunt ; copie du testament
de celui-ci en 1630 . - 25 mai - 7 septembre 1637 ; p .j . 1630 .

f - Poursuites contre des officiers de la Régence j désobéissances de sujets

3552
Procès du procureur fiscal contre Sébastien Burckhardt, maître des bâtiments
d'Ensisheim, pour malversations dans la fourniture de draps à la ville de Ber-
gheim . - 4 juillet 1613 - 19 juin 1620, 27 décembre 1629 - 26 avril 1630 .

3553
Procès du procureur fiscal contre Nicolas Melcker ou Laverne, maire de
Vauthiermont, au sujet des exactions commises par ce dernier au préjudice des
habitants de la communauté . - 22 juillet 1621 - 5 avril 1623, 7 février 1625 -
7 juillet 1626 .
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3554
Procès du procureur fiscal contre Jean-Jacques Buechmuller, stettmeistre de
Colmar, pour n'avoir pas satisfait à une ordonnance de la Régence . - 28
février - 7 mai 1631 .

3555
Procès du procureur fiscal contre Christian Stâhlin, de Wolschwiller, qui a
désobéi à la Chambre . - 22 octobre 1631 .

3556
Procès du procureur fiscal contre le batelier André Wurth, de Brisach, qui
s'était engagé à transporter vivres, munitions et soldats pour l'armée de
l'archiduc et avait plusieurs fois désobéi et outragé les commissaires . - 4
décembre 1633 - 4 octobre 1634 .

g - Poursuites pour dettes

3557
Procès du procureur fiscal contre les héritiers de Jean-Adam et Jean-Thibaut
de Reinach, Jean-Béat 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 .

3559
Procès du procureur fiscal contre Jean-Louis Loy, de Delle, pour dette . - 23
juillet - 14 novembre 1629 .

3560
Procès du procureur fiscal contre les héritiers de Petermann-Schnabel
d'Eptingen, pour dette . - 26 septembre 1630 - 2 avril 1631 .

h - Poursuites pour des affaires indéterminées

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

3562
Protocole du procès intenté par le procureur fiscal contre les héritiers de
Jean Wachter, de Koetzingue . - 20 janvier 1626 .

3563
Assignation du procureur fiscal dans le procès l'opposant à Louis Morandt, de
Bretten . - 20 noveebre 1627 .

3564
Protocole du procès intenté par le procureur fiscal contre Jean-Jacques Braun,
de Wentzwiller . - 14 mars 1628 - 26 septembre 1629 .

3565
Assignation du procureur fiscal dans le procès l'opposant à Melchior-Antoine
Carry de Herzberg . - 6 mars 1629 .

3566
Réplique d'Adam-Hector de Rosenbach contre le procureur fiscal qui veut
l'empêcher de faire une enquête . - 29 août 1629 .

3567
Assignation du procureur fiscal dans le procès l'opposant à Anne Beier, de
Kenzingen . - 24 janvier 1630 .
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3568
Procès intenté par le procureur fiscal : fragments de pièces de procédure . -
12 juin - 23 octobre 1630 .

3569
Ordre de la Chambre au procureur fiscal de poursuivre l'affaire de la veuve
Zott . - 20 novembre 1631 .

3570
Protocole du procès intenté par le procureur fiscal contre Eberhard de Kuppen-
heim. - 20 avril - 7 septembre 1637 .

3571
Procès du procureur fiscal contre Jean-Jacques Schenck de Schenckenstein
pièce de procédure . - 26 juillet 1638 .

3572
Certificat de la chancellerie de la Régence attestant la remise par le
messager de la ville d'Ensisheim au château de Brunstatt d'une assignation
pour Jean-Jacques d'Offenburg . - s . d .

III - Procédures sur requêtes

3573
Registres des arrêtés sur requêtes pris par la Régence (1564-1575) ; 2
registres comportant un index des noms des parties
1 - 4 janvier 1564 - 21 janvier 1567
2 - 3 janvier 1567 - 5 juillet 1575

3574
Mandement de la Régence aux sujets des Pays antérieurs de soumettre leurs
requêtes relatives à des contestations aux justices inférieures avant de
s'adresser à elle, à moins que les plaintes ne soient dirigées contre les
justices elles-mêmes et leurs officiers . - 7 décembre 1574 ; 2 ex . impr .
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POLICE GÉNÉRALE

I - Règlements - enquêtes

à - Commerce, industrie

1 - Laine, corporation des tisserands

3575
Renouvellement par la Régence d'Innsbruck de l'interdiction d'exporter les
laines ; plaintes des drapiers du Brisgau contre les étrangers qui viennent
acheter des laines . - 21 mai 1561 - 22 avril 1562 .

3576
Demande de renseignements de l'archiduc Léopold V aux bailliages d'Altkirch,
Ferrette, Landser et Thann sur les statuts de leurs tisserands, afin de
confirmer ceux des tisserands de l'Obermundat et de la principauté de
Murbach ; copie des statuts des corporations d'Altkirch et de Ferrette . - 30
avril 1618 - 20 juillet 1619 ; p .j . 1592 et 1610 .

2 - Moulins de la Thur

3577
Mandement de la Régence interdisant à tous les riverains de la Thur de
détourner ses eaux pour l'irrigation plus que de coutume, afin de ne pas
arrêter le fonctionnement des moulins de Staffelfelden, Ungersheim, Réguisheim
et Munwiller . - 15 juillet 1533 .

3578
Requête auprès de la Régence des communautés de Staffelfelden, Ungersheim,
Réguisheim, Meyenheim, Munwiller, Ober- et Niederhergheim, Ober- et
Niederentzen contre celles d'Uffholtz et Wittelsheim qui retiennent l'eau de
la Thur nécessaire à l'alimentation de leurs moulins . - 29 octobre 1540 .

	

_-

3579
Requêtes auprès de la Régence des meuniers de Munwiller, Réguisheim et
Ungersheim contre les communautés riveraines de la Thur : Thann, Cernay,
Wittelsheim et Staffelfelden qui utilisent l'eau de la rivière pour irriguer
leurs terres en période de sécheresse, aux dépens des moulins ; copie du
règlement du 8 juillet 1555 . - 27 juillet 1574 - 9 avril 1580 .

3 - Sel

3580
Avis de la Régence d'Ensisheim à celle d'Innsbruck sur les plaintes présentées
à l'archiduc Ferdinand II par les villes d'Ensisheim, Ferrette, Thann,
Masevaux et Landser au sujet du commerce du sel ruiné par l'établissement de
greniers sur leurs terres par les seigneurs voisins . - 2 avril - 9 mai 1592 .

3581
Plaintes des suisses au sujet de l'installation d'un grenier à sel à Reuti
pour commercialiser le sel de Hall : lettre de la Régence d'Innsbruck aux
suisses et avis de la Régence d'Ensisheim . - 30 avril 1599, 12 juillet 1612 .

3582
Mémoire comparatif sur la commercialisation du sel lorrain selon l'ancien et
le nouveau système ; prix de revient et de vente du sel dans les margraviats
de Hochberg et de Bade, dans la seigneurie de Rötteln et à Badenweiler . - 4
novembre 1607 ; 1 cah.

3583
Comptes du sel lorrain acheté et vendu par le grenier à sel d'une ville
possédant un hôpital . - 3 mai 1611 - 9 avril 1618 ; 1 cah . .
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3584
Tractations et conventions entre le duc de Lorraine Henri II représenté par
Didier Paris et la Chambre au nom de l'archiduc au sujet de la
commercialisation du sel lorrain dans les Pays antérieurs : engagement de la
Chambre d'empêcher la diffusion du sel de Hall au-delà de Bâle en échange de
quoi le duc de Lorraine paiera annuellement à l'Autriche 18 batzen par muid
vendu, pendant 10 ans . - juin 1613 - 24 décembre 1619 .

3585
Ordre de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de lui indiquer l'emploi
de l'argent provenant de la vente du sel tyrolien . - 2 mai 1616 .

3586
Intervention de la Régence, à la demande de la Chambre d'Innsbruck, auprès du
margrave de Bade et de l'évêque de Bâle pour qu'ils autorisent l'entrée dans
leur territoire du sel de Hall que Pierre Krenckel, de Lindau, veut y trans-
porter . - 10 juin - 8 juillet 1618 .

3587
Pénurie de sel et approvisionnement possible en Lorraine et auprès de Pierre
Krenckel, de Lindau

	

correspondance de la Régence et des officiers
d'Ensisheim, Thann, Belfort et Landser . - 6 août 1621 - 19 février 1622 .

3588
Intervention de la ville de Berne auprès de la Régence pour faire lever la
saisie des deux bateaux de sel de Dieuze acheté pour elle par son bourgeois
Rodolphe de Watteville et retenu par le bailli de Kenzingen à Oberhausen . - 29
août - 9 octobre 1621 .

3589
Accord de l'archiduc Léopold V au transit du sel de Dieuze que le sire
Rodolphe de Watteville veut faire vendre en Suisse ; avis de la Régence aux
officiers du comté de Hauenstein et des villes forestières de veiller à ce que
leurs ressortissants n'échangent pas en Suisse leurs produits contre ce sel
lorrain, moins cher que le tyrolien . - 27 août 1622 - 9 janvier 1623 .

3590
Ordres de la Régence aux douaniers de Brisach et de Thann de laisser passer le
sel lorrain commandé par le sire de Watteville pour Berne et acheminé par
Nicolas Gadé, d'Aarau et Jean Daulphin, de Strasbourg . - 28 mai 1623 - 23
décembre 1624 .

3591
Concurrence faite par les sels lorrain et franc-comtois au sel tyrolien en
Suisse : rapport demandé par la Chambre d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim .
- 11 - 18 décembre 1623 .

3592
Enquête de la Régence sur l'origine du sel consommé dans les bailliages
alsaciens ; tractations avec le duc de Lorraine pour l'importation de sel
lorrain et franc-comtois . - 7 novembre 1628 - 10 novembre 1629 .

3593
Refus opposé par la Régence aux bailliages d'Altkirch, Ferrette et Landser qui
demandent à passer un contrat pour leur ravitaillement en sel avec un marchand
bâlois, Achille Werdemann . - 24 septembre - 3 novembre 1630 .

3594
Monopole du sel de Hall conféré par la Chambre d'Innsbruck à Pierre Krenckel,
de Lindau ; enquête de la Régence sur la quantité de sel consommée dans les
bailliages . - 25 novembre 1630 - 20 juin 1631 .

3595
Importation de sel de Salins pour l'approvisionnement des Pays antérieurs
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correspondance de la Régence, du représentant de la Bourgogne, Jean d'Accoste .
- 25 juillet 1631 - 3 décembre 1633 .

3596
Approvisionnement des Pays antérieurs en sel tyrolien : traités passés par la
Régence d'Innsbruck avec Jean-Henri Willig, de Brisach, et deux Suisses,
Martin Burgi et Martin Besenwald, et par la Régence de Brisach avec Jean-Henri
Fillingen, de Brisach ; concurrence du sel de Bavière ; dessins de marques de
tonneaux . - 30 septembre 1636 - 4 février 1638 .

3597
Remboursement par la Chambre des frais du péager d'Ottmarsheim envoyé enquêter
sur le faux-saunage dans les villes forestières et le margraviat de Bade . - 19
février 1637 .

4 - Vivres

3598
Ordonnance de la Régence interdisant d'acheter plus de grains qu'il n'en faut
pour la consommation familiale et de les revendre . - 12 septembre 1530 .

3599
Avis de la ville de Bâle à la Régence du trafic illicite de grains à Hésingue,
où des particuliers font des achats dans les maisons sans passer par les
marchés pour revendre les grains par voitures entières . - 19 janvier 1551 .

3600
Règlement des Etats de Basse-Alsace réunis à Strasbourg pour le commerce des
grains, interdisant la revente, l'exportation et fixant les contingents de
grains pour chaque sujet . - 4 septembre 1571 .

3601
Décret de la Régence sur les prix des repas chez les cabaretiers .- - 5
septembre 1614 .

3602
Extrait d'un règlement de la Régence portant défense de vendre ailleurs que
sur les marchés publics les bestiaux, grains et autres vivres, afin de lutter
contre les accapareurs . - 18 février 1623 .

3603
Mandement de la Régence à plusieurs nobles les autorisant ainsi que leurs
sujets, afin de donner satisfaction à l'abbaye de Murbach, à porter des grains
au marché de Guebwiller malgré les ordonnances interdisant l'exportation des
céréales hors des terres autrichiennes . - ler décembre 1628 .

B - Police, justice

3604
Non-respect par les sujets autrichiens et ceux des territoires voisins des
ordonnances générales, notamment sur les monnaies et la religion, et nécessité
d'y mettre ordre consultations entre la Régence et la Chambre sur
l'avertissement du procureur fiscal à ce sujet . - 28 mars - 20 juin 1579 .

3605
Interdiction rappelée par la Régence aux officiers des bailliages d'Altkirch,
Belfort, Delle et Landser de condamner les débiteurs en retard de trois ans
dans le paiement des intérêts échus, à payer le capital en plus des intérêts,
non plus que de les obliger à s'acquitter en grains ou en vins . - 13 mai 1579 .

3606
Enquête de la Régence auprès des bailliages d'Altkirch, Bergheim, Ferrette et
Thann pour savoir si les greffiers des villes sont obligés de prêter un
serment spécial à celles-ci ; réponses des trois derniers bailliages ;
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formulaire du serment de Thann . - 16 - 31 juillet 1621 .

3607
Enquête de la Régence dans les bailliages d'Alsace et de Rheinfelden sur le
paiement des amendes infligées pour non-respect des ordonnances de justice, à
la suite d'abus signalés par le bailli de Thann ; réponse d'Altkirch, Belfort,
Ferrette et Landser . - 3 juillet - 20 novembre 1625 .

3608
Edit de l'archiduc Léopold V interdisant l'exercice de leur fonction aux
notaires non-immatriculés auprès des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim . - 25
avril 1631 ; impr .

Il - Police en matière religieuse

A - Règlements, ordonnances

3609
Mandement du roi des Romains Ferdinand sur l'extirpation de l'hérésie . - 4
février 1532 ; impr .

3610
Mandements du roi des Romains puis empereur Ferdinand Ier contre les anabap-
tistes . - 26 mai 1535, 5 juillet 1561 ; impr .

3611
Ordonnance de la Régence et du Magistrat d'Ensisheim en matière de religion et
de bonnes moeurs . - 10 octobre 1550 .

3612
Ordonnance de l'archiduc Ferdinand II contre l'usure, interdisant de prêter de
l'argent sur des contrats d'antichrèse et fixant l'intérêt au denier 20 pour
les rentes en grains ou en vin . - ler septembre 1573 ; impr .

3613
Projet d'une nouvelle ordonnance de la Régence et de la ville d'Ensisheim sur
la religion et les moeurs . - 1577 .

3614
Edits de l'archiduc Ferdinand II sur l'enseignement du catéchisme, de
l'Ecriture sainte et la tenue des offices . - 13 avril 1587, 23 janvier 1588 ;
impr .

3615
Ordonnance de la Régence sur les concubines des prêtres . - 14 aoat 1591 .

3616
Edit de l'empereur Rodolphe II renouvelant le mandement de l'archiduc
Ferdinand II de 1586 sur la religion et l'obligation pour les fonctionnaires
de prêter serment de catholicité . - 21 octobre 1596 ; impr .

3617
Ordonnance de la Régence sur l'instruction religieuse des enfants . - 15
septembre 1606 ; impr .

3618
Réquisitions du procureur fiscal pour faire publier de nouveau le mandement de
Rodolphe II sur la religion . - 23 février 1620 .

3619
Edit de l'archiduc Léopold V sur la défense de la religion . - 13 mai 1624 ;
impr .
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3620
Edit de l'archiduc Léopold V sur la religion confirmant ceux de Ferdinand Ier
et de Rodolphe II qui interdisent toute autre religion que la catholique et
prescrivent une censure rigoureuse des livres . - 13 juillet 1629 ; impr .

3621
Ordonnance de la Régence sur l'instruction religieuse . - 18 août 1629 .

B - Surveillance de la religion et des mura

3622
Mémoires de Sébastien Brenning, procureur fiscal par intérim, sur les
désordres religieux (extension du protestantisme dans le Brisgau) et
judiciaires dans les Pays antérieurs : transmission par la Régence d'Innsbruck
à celle d'Ensisheim . - 12 septembre 1567 .

3623
Rapport sur l'activité des anabaptistes d'Ingersheim ; dénonciation de la Ré-
gence auprès de la Landvogtei de Haguenau des employés de l'abbaye de Munster
et du baron de Schwendi, de religion douteuse . - 2 juillet 1572, 11 avril
1573 .

3624
Avertissement du procureur fiscal, Sébastien Brenning, qui interdit à tous les
officiers de la Régence et à leurs domestiques de fréquenter la maison du
chirurgien Christophe Scherer à Ensisheim, où se trouve une femme atteinte de
maladie vénérienne . - 27 janvier 1578 .

3625
Plainte du curé d'Angeot contre Jacques N ., meunier à Petitefontaine, qu'il
accuse d'hérésie : correspondance de la Régence avec les baillis de Delle et
Belfort . - 10 février - 27 mai 1580 .

3626
Requête auprès de la Régence de Nicolas Ruedin, de Schweighouse, afin
d'obtenir l'autorisation de faire jouer des violonistes et de danser le jour
de ses noces . - 30 mai 1580 .

3 627
Rapport incomplet de la Régence sur l'extension menaçante du protestantisme
dans les Pays antérieurs, notamment dans les terres de l'Ordre de la Noblesse
et sur l'aide à attendre de la justice ecclésiastique pour y faire face . - s .
d. [début XVIIe s .] .

3628
Invitation de l'archiduc Maximilien III adressé à l'évêque de Strasbourg,
Charles de Lorraine, pour faire une visite de son diocèse, constater les
désordres et chercher à y remédier ; mémoire sur les mesures à prendre . - 9 -
12 octobre 1604 .

3629
Interrogatoire à la demande de la ville d'Ensisheim, de Jean Spon, employé de
la Régence, de sa femme et de sa fille, accusées de s'être habillées en homme
pour Carnaval . - 17 mai 1611 .

3630
Ordre de la Régence au bailli de Belfort d'envoyer un rapport sur la religion
du sieur Pozzi de Hâberg . - 4 novembre 1621 .

3 631
Procédure intentée par le procureur fiscal contre Jacques Hugelin, de Mase-
vaux, pour avoir manger de la viande le mercredi des Cendres . - 18 mai 1628-23
octobre 1629 .
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3632
Interdiction puis tolérance des marchés les jours de fête à Belfort et
ailleurs : correspondance de la Régence avec le bailliage de Belfort, avec
l'archiduc Léopold V . - 29 août 1627 - 31 mars 1629 .

C - Relations entre l'évêque de Bâle et la Régence

3633
Juridiction spirituelle de l'évêque de Bâle sur les sujets d'Autriche
Antérieure : convention entre l'évêque, Jean de Fleckenstein, et le landvogt,
Jean-Erhard Bock de Stauffenberg . - s . d . [1423 et 1429] .

3634
Requête auprès de Charles le Téméraire de l'évêque de Bâle, Jean de Venningen,
afin qu'il fasse respecter par son landvogt, Pierre de Hagenbach, sa
juridiction spirituelle sur le comté de Ferrette . - 5 septembre 1471 .

3635
Ordre de l'archiduc Sigismond au landvogt Guillaume de Ribeaupierre,
d'interdire aux sujets autrichiens de porter devant la justice ecclésiastique
des causes temporelles . - 27 avril 1478 .

3636
Transfert de l'officialité épiscopale à Altkirch : tractations entre l'évêque
de Bâle et la Régence . - 1529 .

3637
Conflits de juridiction entre les officiers autrichiens et l'officialité
d'Altkirch : lettre de l'évêque de Bâle, Philippe de Gundelsheim à la
Régence ; copie de l'accord conclu lors du transfert de l'officialité en 1529 .
- 25 juillet 1544 ; p .j . 1529 .

3638
Plaintes des officiers du bailliage et du Magistrat de Thann au sujet des abus
dans la procédure d'enquête de l'officialité : correspondance de la Régence
avec le bailliage et l'évêque de Bâle, Melchior de Lichtenfels . - 19 février -
28 novembre 1565 .

3639
Opposition de l'évêque de Bâle à la levée du droit d'erbgulden sur l'héritage
de l'official d'Altkirch, Philippe Blunder : lettre de Marc Biegeisen,
receveur d'Altkirch, à l'évêque de Bâle . - 28 février 1565 .

3640
Conflits de juridiction entre la justice séculière et l'officialité
d'Altkirch, notamment au sujet de la publication des citations devant
l'officialité par les curés, l'exemption du clergé de la justice séculière et
l'excommunication de sujets autrichiens demandée par le notaire de
l'officialité, Christian Rebmann, en 1579 : correspondance de la Régence avec
les évêques de Bâle, Melchior de Lichtenfels et Jacques-Christophe Blarer de
Wartensee . - 2 décembre 1566 - 25 février 1583 .

3641
Plainte auprès de la Régence de l'official d'Altkirch contre le bailli de
Ferrette qui empêche les sujets de son ressort cités devant l'officialité d'y
comparaître : correspondance de la Régence avec l'évêque de Bâle et le bailli
de Ferrette . - 24 août - 17 septembre 1580 .

3642
Protestation auprès de la Régence de l'évêque de Bâle, Jacques-Christophe
Blarer de Wartensee, contre les officiers du bailliage d'Altkirch qui
empiètent sur les droits de l'official et ont arrêté le procureur fiscal de
l'officialité : correspondance de la Régence et du bailliage . - 27 août - 3
octobre 1580 .
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3643
Ordre de la Régence à l'administration du bailliage de Ferrette de ne pas
empêcher les curés de Ferrette et de Saint-Blaise de faire les visites
d'église ordonnées par l'autorité ecclésiastique ; avis du bailli sur la
mauvaise conduite de ces curés lors des visites . - 11 - 17 février 1581 .

3644
Annonce par l'évêque suffragant de Bâle au receveur de Cernay de sa venue dans
cette ville pour pratiquer des exorcismes . - 7 décembre 1582 .

3645
Doléances de l'évêque de Bâle, Jacques-Christophe Blarer de Wartensee, contre
les empiètements commis par les officiers autrichiens sur sa juridiction ;
ordre de la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim d'y répondre . - 14 mai - 4
juin 1590 .

3646
Procès devant la Régence entre le curé de Zillisheim et le greffier d'Altkirch
au sujet du rôle de la taille : lettres rogatoires demandées par la Régence à
l'évêque de Bâle pour assigner des ecclésiastiques comme témoins . - 6 octobre
1601 .

3 647
Tractations et accords conclus entre les commissaires de l'évêque de Bâle,
Guillaume Rinck de Baldenstein, et ceux des archiducs Maximilien III, puis
Léopold V, pour mettre fin à leurs différends sur la juridiction
ecclésiastique : correspondance ; conférence et accords de novembre 1613, du
30 avril 1616 ; ratification refusée par le pape ; conférence et concordat du
18 août 1620 . - 27 mai 1611 - 20 mars 1621 .

3648
Plainte auprès de la Régence de Georges Goetzmann, notaire apostolique à
l'officialité d'Altkirch, contre le Magistrat de cette ville qu'il accuse
d'avoir enfreint les privilèges des officiers de l'officialité en le
contraignant à restituer des poires cueillies dans des champs dont il a héri-
té . - 19 octobre 1613 .

3649
Prétentions des officiers du bailliage d'Altkirch à assister à l'inventaire de
la succession de l'official Jean-Georges Hornung : correspondance de la Régen-
ce avec le bailliage et l'évêque de Bâle . - 6 - 9 août 1619 .

3650
Contestations de préséance entre les officiers du bailliage d'Altkirch et ceux
de l'officialité : correspondance de la Régence, de l'évêque de Bâle et du
bailliage . - 12 octobre 1619 - 8 juillet 1628 .

3651
Différend entre les officiers de l'officialité d'Altkirch et le Magistrat de
la ville au sujet de l'exemption pour les premiers de toute charge fiscale et
du logement des gens de guerre : intervention de l'évêque de Bâle pour le
maintien des privilèges de ses officiers ; projet de conférence à Ensisheim
entre la Régence et l'évêque pour terminer le différend . - 12 octobre 1620, 30
mars 1623 - 17 avril 1626 .

3 652
Désignation du docteur Jean Locher comme commissaire chargé de procéder dans
les Pays antérieurs à la visite du diocèse, convenue entre l'archiduc Léopold
V et l'évêque de Bâle : circulaire adressée aux autorités ecclésiastiques et
civiles . - 10 septembre 1621 .

3653
Poursuites ecclésiastiques pour adultère et simple fornication devant
l'officialité d'Altkirch : réponse de la ville de Cernay à l'enquête de la Ré-
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gence sur le nombre de personnes assignées pour ces motifs . - 10 juin - 16
août 1626 .

3654
Enquête de la Régence sur les agissements de l'officialité d'Altkirch en
matière d'adultère réponses des officiers des bailliages d'Altkirch,
Bergheim, Cernay, Delle, Laufenburg, Rheinfelden et Rougemont . - 6 octobre - 9
novembre 1627 .

3655
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Ferrette de ne pas interdire
aux personnes assignées comme témoins devant l'officialité d'Altkirch de s'y
rendre . - 10 février 1628 .

3656
Projet de l'évêque de Bâle d'augmenter le nombre des membres de
l'officialité : avis des officiers du bailliage et de la ville d'Altkirch à
la Régence . - 15 octobre - 13 novembre 1629 .

D - Juridiction de l'officialité d'Altkirch

1 - Procès concernant des lalca ou des communautés

3 657
Procès intenté devant l'officialité d'Altkirch par le curé de Merxheim contre
la communauté de Meyenheim au sujet de la possession d'une dîme pour laquelle
les villages de Merxheim et Meyenheim sont en procès devant la Régence :
correspondance du receveur de Herrlisheim, Gangolphe Meder, avec le procureur
de l'officialité et le conseiller Pierre Neser . - 26 février - 12 novembre
1557 .

3658
Plainte auprès de la Régence de l'untervogt et du Magistrat de Masevaux de ce
que leurs bourgeois sont assignés devant l'officialité d'Altkirch pour
déposer, au préjudice de la coutume qui veut que les enquêtes soient faites
par des commissaires à Masevaux ; justification de l'official par le nouveau
concordat . - 23 octobre 1558 - 13 février 1559 .

3659
Ordres de la Régence au curé de Bettendorf, Pierre Reuter, de renoncer aux
poursuites qu'il a engagées devant l'officialité d'Altkirch contre Théobald
Spür, porcher à Landser . - 20 novembre 1567 - 17 septembre 1568 .

3660
Menace de censures ecclésiastiques portée par l'official d'Altkirch contre les
débiteurs du curé de Chèvremont, Georges Guérite : avis des officiers du
bailliage de Belfort ; réponse de la Régence . - 5 mars - 14 avril 1571 .

3661
Réclamation par François Bouet, curé de Bretten, de sacs d'épeautre au couvent
de Schoenensteinbach : assignation du couvent devant l'officialité d'Altkirch,
à la demande du curé ; saisie par celle-ci de sacs d'épeautre, protestations
du couvent auprès de la Régence ; pièces de procédure ; ordre de la Régence au
couvent de donner au curé les sacs d'épeautre encore dus . - 16 août 1571, 7
janvier - 10 septembre 1575, p .j . 1431 .

3662
Plaintes de l'official d'Altkirch, Jean Setrich, de ce que des bourgeois de la
ville, convoqués comme témoins, refusent de prêter serment devant lui
correspondance de la Régence avec les officiers du bailliage et l'official . -
18 août - 23 décembre 1575 .

3663
Intervention de la Régence auprès de l'officialité d'Altkirch pour faire
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cesser les poursuites intentées par le commandeur de l'Ordre teutonique à
Rouffach contre un boulanger d'Ensisheim, Jacques Mechel, redevable du prix de
la dîme de Rouffach qu'il a amodiée . - 12 septembre 1578 .

3664
Excommunication par l'official d'Altkirch de Claude Besançon, de Kappelen,
débiteur du curé de Dannemarie, Jean Weisser : avis transmis à la Régence par
le bailli de Landser ; ordre au curé de faire rapporter la condamnation . - 22

- 26 novembre 1578 .

3665
Assignation devant l'officialité d'Altkirch du couvent de Schoenensteinbach
par le receveur du subside levé sur le clergé par l'évêque de Bâle pour raison
de la chapellenie de Kingersheim : plainte à ce sujet du couvent ; pièces de

procédure ; intervention de la Régence auprès de l'évêque qui déclare le
subside payable non par le couvent mais par le chapelain . - 3 février 1580 -
21 janvier 1581 .

3666
Plaintes auprès de la Régence des officiers du bailliage de Ferrette contre
les curés qui pour des affaires purement temporelles font assigner devant
l'official d'Altkirch et excommunier de nombreux sujets . - 10 novembre 1580 -

23 août 1581 .

3667
Intervention de la Régence auprès de l'officialité d'Altkirch en faveur de
Daniel Muller, de Bantzenheim, excommunié par contumace, à la demande du
commandeur de l'ordre teutonique à Guebwiller, son créancier, pour n'avoir pas
comparu à Altkirch . - 1er décembre 1587 - 9 janvier 1588 ; p .j . 1584 .

3668
Procès ecclésiastique intenté à Quirin Rietsch, de Blodelsheim
correspondance de la Régence avec le receveur du chapitre d'Ottmarsheim. - 20
décembre 1590 - 22 février 1591 .

3669
Avis à la Régence du bailli de Sainte-Croix, André Beck, de ce que des sujets
de l'Obermundat s'étant battus sur le ban de Herrlisheim et y ayant été jugés,
la victime a poursuivi ensuite son agresseur devant la justice épiscopale . -

10 septembre - ler octobre 1591 .

3670
Opposition du bailli de Landser à la saisie d'une maison appartenant au curé
de Steinbrunn-le-Haut, Jean Seefelder, ordonnée par sentence de l'officialité
d'Altkirch à la requête de Martin Eckstein, receveur du chapitre cathédral de
Bâle : correspondance de la Régence avec le bailli et l'official . - 15 juillet

1593 - 8 janvier 1594 .

3 671
Plaintes auprès de la Régence de la communauté de Levoncourt contre son curé,
Jacques Barbault, qui l'a fait assigner devant l'official d'Altkirch pour
payer de nouvelles dîmes ; suppliques de la fabrique de Levoncourt pour que la
Régence évoque le procès que le curé a intenté devant l'officialité et gagné .

- 29 août 1593 - 23 mai 1595 .

3672
Avis à la Régence du prévôt de Merxheim, Théobald Oth, que le curé du lieu l'a
fait assigner devant l'official d'Altkirch pour injure . - 13 novembre 1593 .

3673
Sentence de l'officialité d'Altkirch dans le procès entre Ursule Glockener, de
Pfastatt, et Valentin Conrad, pour promesse de mariage non tenue . - 3

septembre 1594 .
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3674
Excommunication par l'official d'Altkirch de la communauté de Rantzwiller dont
quelques membres doivent un arrérage de rente au chapitre de Bâle
correspondance de la Régence et du bailliage de Landser . - 2 - 4 janvier 1597 .

3675
Plainte d'habitants de Félon contre le curé d'Angeot qui les fait constamment
assigner devant l'officialité d'Altkirch . - 16 juillet 1597 .

3676
Protestation auprès de la Régence de Georges Stimmer contre l'évêque de Bâle
qui l'accuse d'avoir retenu la moitié des revenus du curé de Réguisheim . - 9
septembre 1597 - 30 octobre 1598 .

3677
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de Petermann Le Rasche, procureur
du sire de Wessenberg, à la requête de Jean-Henri de Reinach . - 4 décembre
1598 .

3678
Excommunication d'habitants d'Ensisheim accusés de n'avoir pas comparu devant
l'officialité d'Altkirch comme témoins : correspondance de la Régence avec le
Magistrat d'Ensisheim, l'évêque de Bâle et l'official . - 18 septembre 1599 - 5
janvier 1604 .

3679
Attentat à la juridiction séculière commis par le doyen du chapitre rural du
bailliage d'Issenheim qui a fait saisir les biens d'une femme enlevée par un
prêtre de Soultz : avis demandé à la Chambre par le bailliage ; réponse de la
Régence . - 17 mai - 26 juin 1602 .

3680
Excommunication de Laurent Fellman, curé de Mertzen, pour simonie
correspondance de la Régence et du receveur du prieuré de Saint-Ulrich au
sujet de son refus de renoncer à la cure ; saisie par le curé de l'officialité
d'Altkirch et absolution ; correspondance de la Régence avec le receveur de
Saint-Ulrich et le bailliage d'Altkirch au sujet du curé convaincu cette fois
de concubinage . - 5 février - 15 mars 1603 ; p .j . 1602 .

3681
Excommunication par l'official d'Altkirch de Jean Heütschlin, de Hundsbach,
pour arrérages de cens dus au chapitre de Bâle : avis des officiers du
bailliage d'Altkirch ; intercession de la Régence auprès de l'officialité . -
24 octobre 1603 - 30 mars 1604 .

3682
Attentat à la juridiction séculière commis par l'official d'Altkirch qui a
convoqué comme témoin puis excommunié Pierre Gsell, de Thann : correspondance
de la Régence avec le bailliage de Thann et l'évêque de Bâle . - 10 décembre
1603 - 10 mai 1605 .

3683
Excommunication par l'officialité d'Altkirch, à la requête du curé de
Wittersdorf, Jacques de Heidegg, de son débiteur : correspondance de la Régen-
ce avec le bailliage d'Altkirch . - 18 mars 1604 .

3684
Dénonciation à la Régence par le bailli et le Magistrat de Thann de
l'ingérence de l'officialité d'Altkirch dans une affaire d'amodiation de dîmes
à Leimbach . - 9 mai - 17 août 1605 .

3685
Requête auprès de la Régence des héritiers de Jacques-Sigismond et Nicolas de
Reinach pour qu'elle évoque le procès intenté contre eux devant l'officialité
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d'Altkirch par le chapitre de Lautenbach au sujet de la dîme de Helfrantz-
kirch . - 17 juin 1605 - 27 mars 1613 .

3686
Suspension puis emprisonnement par l'officialité d'Altkirch du curé de
Réchésy, Pierre Larquand, pour avoir poursuivi ses débiteurs devant la justice
séculière ; plainte du bailli de Delle contre l'official qui lui réclame le
prix des poules du curé qu'il avait fait vendre après le départ de celui-ci
correspondance de la Régence et du bailliage de Delle ; pièces de procédure . -
19 octobre 1605 - 23 août 1606 ; p .j . depuis 1571 .

3687
Amende prononcée par l'official d'Altkirch contre des particuliers de
Hirtzbach pour avoir tué des porcs, le jour de la Fête-Dieu : correspondance
de la Régence et du bailliage d'Altkirch . - 20 mai - 4 juillet 1606 .

3688
Excommunication par défaut du maire de Hirsingue, Théobald Ludin, et consorts,
cités pour dettes devant l'officialité d'Altkirch : correspondance de la Ré-
gence et du bailliage . - 25 août 1606 - 23 janvier 1607 .

3689
Condamnation par l'official d'Altkirch de Christophe Kurtz, prévôt d'Angeot,
pour avoir entendu des témoins le jour de la Fête-Dieu ; appel de cette
sentence devant l'archevêché de Besançon : correspondance de la Régence et du
bailliage de Belfort . - 26 août 1606 - 6 novembre 1608 .

3690
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de Jean Weinmann pour bigamie
correspondance de la Régence et du bailliage . - 14 - 16 octobre 1606 .

3691
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de Morand Sâlet, qui s'était dédit
de son bail des terres du prieuré de Saint-Morand : correspondance de la Ré-
gence avec le bailliage d'Altkirch . - 2 - 23 novembre 1606 .

3692
Excommunication d'Antoine Lugubel, de Heiwiller, pour avoir refusé de
comparaître comme témoin devant l'official d'Altkirch, conformément à
l'interdiction de la Régence : correspondance de la Régence avec le bailliage
d'Altkirch ; indemnisation consentie par la chambre, à la demande des
officiers du bailliage . - 11 - 19 décembre 1606, 18 février - 17 avril 1619,
20 janvier - 3 avril 1620 .

3693
Inventaire par l'official d'Altkirch de la succession de Claude Dabetus, curé
de Grentzingen : correspondance de la Régence et du bailliage de Ferrette . -
14 - 18 mai 1607 .

3694
Excommunication par l'official d'Altkirch des héritiers de Jean-Gaspard Endlin
et Jean Mambre, de Thann, pour dettes : correspondance de la Régence avec le
bailliage de Thann . - 23 juin - 9 juillet 1607 .

3695
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de particuliers de Sentheim, à la
requête du recteur du lieu, pour paiement de dîmes : correspondance de la Ré-
gence avec le bailliage et le Magistrat de Masevaux . - 6 - 12 novembre 1607 .

3696
Excommunication par l'official d'Altkirch des fabriciens de l'église d'Eücken
pour n'avoir pas pourvu leur église de certains ornements : correspondance de
la Régence avec le bailli de Rheinfelden . - 26 décembre 1607 - 4 janvier 1608 .
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3697
Amende prononcée par l'official d'Altkirch contre Jean Thüser, de Hirtzbach,
alors qu'elle a déjà été payée aux autorités séculières : correspondance de la
Régence avec le bailliage d'Altkirch . - 30 septembre - 26 novembre 1608 .

3698
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de la communauté de Wittelsheim, à
la demande du curé de Riespach, Simon Eck, pour injures : correspondance de la
Régence avec la communauté et les seigneurs de Wittelsheim . - 7 - 12 novembre
1608 .

3699
Assignation devant l'officialité d'Altkirch des héritiers d'Apollinaire
Ferner, de Schweighouse, à la requête du chapelain de Notre-Dame à Burnhaupt-
le-Bas, pour paiement de rente : correspondance de la Régence avec Jean-
Jacques Waldner de Freundstein . - 11 décembre 1608 - 9 janvier 1609 .

3700
Poursuites intentées devant l'officialité d'Altkirch par le curé de Cernay,
Georges Han, contre des potiers de la ville qui avaient travaillé le
dimanche : correspondance de la Régence avec le curé, le receveur de la
seigneurie et l'évêque de Bâle . - 28 octobre 1609 - 31 mars 1610 .

3701
Excommunication par l'official d'Altkirch de Pierre Behr, de Bréchaumont, pour
une promesse de mariage non tenue à Claudine Bobans : correspondance de la Ré-
gence avec Behr et le bailliage de Thann . - 16 août 1611 - 27 mai 1617 .

3702
Ordre de la Régence au curé de Masevaux, Jean Faller, de renoncer à poursuivre
devant l'officialité d'Altkirch Théobald Schecker, de Masevaux, pour adultère .
- 3 septembre 1611 .

3703
Procès devant l'officialité d'Altkirch des décimateurs d'Illfurth contre ce
village au sujet de la dîme en vin du Britzgyberg : pièces de procédure . -
1611 .

3704
Plaintes des tuteurs des enfants de Georges Binder, de Brunstatt, de ce que le
tuteur des enfants de Marie Weckermann les a fait assigner devant
l'officialité d'Altkirch pour les contraindre à payer une pension ; commission
donnée par la Régence au bailliage d'Altkirch pour régler le différend à
l'amiable . - 6 avril 1612 - 13 octobre 1613 ; p .j . 1611 .

3705
Excommunication demandée à l'official d'Altkirch par Jean-Jacques Freyrtich,
receveur de l'évêque de Bâle à Soultz, contre Jean Litolf et Michel Weisbeck,
de Wittenheim, pour dettes : correspondance de la Régence avec les parties . -
6 juillet - 16 septembre 1612 .

3706
Plaintes des officiers du bailliage de Belfort contre les officialités de
Besançon et Altkirch qui mettent les sujets à l'amende pour avoir travaillé
les jours de fête : correspondance de la Régence avec le bailliage et les évê-
ques . - 20 septembre 1612 - 12 mars 1614 .

3707
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de la communauté de Merxheim à la
demande de l'héritier de Jean Baumann, pour paiement d'arrérages
correspondance de la Régence et du bailli d'Issenheim . - 3 février 1613 - 26
janvier 1614 .
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3708
Condamnation par l'officialité d'Altkirch d'Antoine Loys, de Bethonvilliers,
déjà mis à l'amende pour adultère par la justice séculière : correspondance de
la Régence avec le bailliage de Belfort . - 12 mai 1613 - 23 janvier 1614 .

3709
Excommunication des receveurs des fabriques de Rodern et Rorschwihr ;
intervention de la Régence auprès de l'official d'Altkirch, à la requête du
bailli de Bergheim . - 17 août 1613 - 21 mars 1614 .

3710
Amende pour adultère prononcée par l'official d'Altkirch contre trois
bourgeois de Thann : correspondance de la Régence avec le bailliage de Thann .
- 22 octobre 1613 - 4 janvier 1614 .

3711
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de Richard Kloetzlin d'Altenach
par Théobald Hager, curé d'Altenach, qui prétend lui faire payer la dîme de
foin : correspondance de la Régence et de l'assigné . - 17 août 1613 - 8
octobre 1615 .

3712
Procès devant l'officialité d'Altkirch du curé de Koestlach, Henri Warre,
contre Morand Netz, greffier de Ferrette, pour réparation d'honneur :
correspondance de la Régence avec l'officialité d'Altkirch et les officiers du
bailliage de Ferrette pour un arrangement à l'amiable . - 8 septembre 1613 - 16
janvier 1614 .

3713
Assignation devant l'officialité d'Altkirch par Simon Eck, curé de Riespach,
de Jean Enderlin, de Riespach, pour injures : avis du bailliage de Ferrette à
la Régence . - 9 novembre 1613 - 21 janvier 1614 .

3714
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de Fridelin Huetlin, de Bisel, à
la demande de Henri Vergier, de Porrentruy, pour dettes : correspondance de la
Régence avec le bailliage d'Altkirch . - 22 février -ler mars 1614 .

3715
Procès devant l'officialité d'Altkirch du curé de Walheim contre la communauté
du même nom à qui il conteste le droit de nommer un marguillier et un maître
d'école : avis des officiers du bailliage d'Altkirch à la Régence . - 16 - 21
février 1615 .

3716
Procès devant l'officialité d'Altkirch du curé de Spechbach-le-Haut, Henri
Kaltschmidt, contre Jean-Melchior Stegmeier, notaire à Altkirch
correspondance de la Régence avec le curé . - 10 octobre - 4 novembre 1615 .

3717
Condamnation par l'officialité d'Altkirch des amodiateurs de la dîme de
Gerwiller à restituer la dîme novale au curé de Pfetterhouse : plaintes de
Melchior-Antoine de Hagenbach contre l'officialité ; protestations de la Ré-
gence auprès de l'official . - 16 octobre 1615 - 3 juin 1616 .

3718
Plainte de la communauté d'Issenheim, contre Dietrich d'Ostein, collateur de
la chapellenie Saint-Barthélémy qui l'a fait assigner devant l'officialité
d'Altkirch pour la contraindre à se désister de la maison du bangard ; ordre
de la Régence au bailli d'intervenir lui-même auprès de l'official . - 7 - 8
avril 1616 .

3719
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de la communauté de Hirtzbach à
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laquelle l'administration du prieuré de Saint-Morand réclame un cens :
correspondance de la Régence avec le bailliage d'Altkirch . - 31 mars - 15
avril 1617 .

3720
Assignation devant l'officialité d'Altkirch des communautés de Berrwiller et
Berentzwiller à la demande du commandeur de l'ordre de Malte à Soultz, pour
les contraindre à abandonner les terres de la commanderie dont elles jouissent
depuis un temps immémorial et pour lesquelles elles paient régulièrement un
cens ; protestation auprès de la Régence des frères Jacques-Christophe et
Georges-Guillaume Waldner de Freundstein . - 5 octobre - 15 novembre 1618 .

3721
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de Conrad Dantzer, de Buethwiller,
auquel son curé réclame la dîme novale pour un étang du Domaine qui a été
labouré : correspondance de la Régence -et des officiers des bailliages de
Thann et Altkirch . - 17 juillet - 23 novembre 1619 .

3722
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de la communauté de Merxheim que
son curé Georges Jung accuse d'avoir transformé en forge une maison dépendant
de sa cure . - 7 septembre - 18 novembre 1619 .

3723
Procès devant l'officialité d'Altkirch du curé de Mertzen contre la communauté
de Saint-Ulrich au sujet des droits d'usage de la forêt : correspondance de la
Régence et des officiers du bailliage d'Altkirch . - 10 janvier - 27 juin 1620 .

3724
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de bourgeois de Bergheim à la
demande de l'ordre de Malte à Colmar, pour paiement de dettes : correspondance
de la Régence avec la ville de Bergheim . - 22 avril - 4 juillet 1620 .

3725
Amendes infligées par l'officialité d'Altkirch à trois habitants de
Gommersdorf coupables d'adultère correspondance de la Régence avec
l'officialité , l'évêque de Bâle et le bailliage de Thann . - 5 mai 1621 - 24
décembre 1622 .

3726
Poursuites abusives de l'officialité d'Altkirch dans le bailliage d'Altkirch
plaintes des officiers ; instructions de la Régence ; lettres à l'évêque de
Bâle . - 25 juin 1621 - 12 mars 1632 .

3727
Evocation par la Régence de l'action intentée devant l'officialité d'Altkirch
par Jean Baldeck, curé de Réguisheim, contre le receveur des barons de
Villingen qu'il accuse de percevoir les revenus de certains biens dotaux de la
cure : correspondance de la Régence et de l'officialité ; pièces de procédure .
- 20 mai - 17 décembre 1622 .

3728
Procès devant l'officialité d'Altkirch du curé de Didenheim, Simon Schwertzig,
contre la communauté de Hochstatt, annexe de sa paroisse, au sujet du bois de
chauffage et du droit de glandée qu'il prétend avoir dans le bois de
Hochstatt : correspondance de la Régence avec l'officialité et le bailliage
d'Altkirch . - 26 novembre 1622 - 31 octobre 1623 .

3729
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de quelques particuliers du
Fricktal, à la demande des chapelains de Laufenburg, pour paiement d'arrérages
de rentes : correspondance de la Régence et du bailliage de Rheinfelden . - 11
- 22 mars 1623 .
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3730
Procès devant l'officialité d'Altkirch de Marie Rôrer, de Wittenheim, contre
Anne Metzger, veuve, dont le mari défunt l'avait séduite : correspondance de
la Régence avec Jean-Jacques et Jean-Christophe d'Andlau qui la prient
d'évoquer l'affaire . - 15 octobre - 3 décembre 1623 .

3731
Procès devant l'officialité d'Altkirch d'Ursule Zimmermann contre Christian
Strohmeyer, maire de Spechbach, pour injures : correspondance de la Régence et
de l'officialité au sujet de l'évocation de l'affaire . - 10 janvier - 24 mars
1625 .

3732
Poursuites de l'officialité d'Altkirch pour diverses affaires de successions
de prêtres, d'arrérages de rentes, de fornication, d'injures, de ruptures de
jeûne et d'abstinence : correspondance de la Régence avec les officiers du
bailliage de Thann . - 28 juin 1625 - 31 mars 1632 .

3733
Plainte auprès de la Régence d'Antoine Keller, de Cernay, contre l'officialité
d'Altkirch qui l'a assigné à comparaître parce que sa femme a accouché avant
le temps ; protestation de la Régence . - 19 juillet 1625 .

3734
Excommunication par l'officialité d'Altkirch de Simon Ehrenburger et Sébastien
Rem, de Cernay : correspondance de la Régence avec la ville de Cernay . - 26
décembre 1625 - 23 octobre 1627 .

3735
Plainte des officiers du bailliage d'Altkirch auprès de la Régence contre la
procédure de citation des témoins devant l'officialité et l'augmentation des
taxes perçues par ce tribunal ; rôle de la taxe . - 17 avril - 5 décembre 1626 .

3736
Plainte auprès de la Régence du prévôt et de la communauté d'Angeot contre
leur curé qui les traduit sans cesse devant l'officialité d'Altkirch en dépit
du concordat ; assignations à comparaître . - 28 août 1626 - juillet 1627 .

3737
Plainte auprès de la Régence de Jean-Georges d'Ostein, bailli de la ville
d'Ensisheim, contre l'officialité d'Altkirch qui a assigné François Horn pour
un cens dû au chapitre de Lautenbach . - 13 février - 19 mars 1627 .

3738
Procès devant l'officialité d'Altkirch de la veuve d'Adam Krafft,
d'Eschentzwiller, à la demande d'Henri Betz, pour promesse de mariage :
correspondance de la Régence avec les sires d'Andlau, de Wittenheim . - 24 juin
- 3 septembre 1627 .

3739
Mariage clandestin de Jean Klein, de Saint-Hippolyte, et Marie Thebiss, de
Kaysersberg : sentences des officialités d'Altkirch et de Molsheim . - 10
juillet - 2 décembre 1627 .

3740
Excommunication par l'officialité d'Altkirch de Luc Guley, de Raedersheim,
pour dettes à l'égard de la commanderie de l'ordre de Malte à Soultz
correspondance de la Régence avec le bailliage d'Issenheim et l'officialité . -
26 décembre 1627 - il mai 1628 .

3741
Procès devant l'officialité d'Altkirch de Jean-Christophe Truchsess de
Rheinfelden et Théobald Wagner, capitaine en retraite : lettres à Jean-Jacques
Gallinger, assesseur à l'officialité, pour lui recommander leur procès . - 14
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janvier - 14 juin 1628 .

3742
Requête auprès de l'officialité d'Altkirch de Guillaume Wagner, capitaine re-
traité à Orschwihr, pour obtenir mainlevée du séquestre de ses biens, saisis
en raison de l'adultère commis par son épouse . - 23 août 1628 .

3743
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de Michel Gsell, de Niederentzen,
à la demande des Dominicaines de la Porte-aux-Anges de Guebwiller, pour
arrérage de cens : plainte auprès de la Régence de Jean-Christophe Truchsess
de Rheinfelden . - 16 septembre - 16 octobre 1628 .

3744
Protestation de la Régence auprès de l'official d'Altkirch contre la décision
de substituer au curé de Bergheim, malade, Gaspard Degen, curé de Saint-Hippo-
lyte, sans tenir compte du droit de patronage de la Maison d'Autriche . - 18
novembre 1628 .

3745
Intervention de la Régence auprès de l'officialité d'Altkirch en faveur de
Hermann Bösinger, de Leymen, sujet de Jean-Rodolphe Reich de Reichenstein ,
condamné pour fornication . - 2 - 17 janvier 1629 .

3746
Plainte des héritiers de Jacques de Rotberg contre Morand Bettler, curé de
Wentzwiller, qui a fait assigner devant l'officialité d'Altkirch plusieurs
particuliers du village pour dettes : correspondance de la Régence avec
l'évêque de Bâle . - 12 mars - 23 août 1629 .

3747
Condamnation pour adultère par l'officialité d'Altkirch d'Israël Herman,
d'Issenheim, alors qu'il avait déjà payé une amende à la Chambre : information
de la Régence par le bailli d'Issenheim . - 18 avril - 5 mai 1629 .

3748
Procès devant l'officialité d'Altkirch au sujet de dîmes novales de Réchésy
rapport du bailli de Delle à la Régence sur sa requête auprès de l'évêque de
Bâle pour l'abandon de la procédure ; lettre de l'évêque sur la dîme du villa-
ge . - 6 - 7 août 1629 ; 22 mai 1631 .

3749
Intervention de la Régence en faveur de Léonard Negelin, prévôt de Bergheim,
condamné par l'officialité d'Altkirch, à la demande du receveur du chapitre
Saint-Martin de Colmar, pour dette . - 2 mars 1630 - 8 juillet 1631 .

3750
Procès devant l'officialité d'Altkirch entre la communauté d'Ingersheim et
Laurent Seefelder, untervogt de Kaysersberg : instructions données par la Ré-
gence aux officiers de Kientzheim . - 3 juillet - 23 novembre 1630 .

3751
Procès devant l'officialité d'Altkirch de Michel Strass, à la demande du curé
de Kientzheim, pour arrérage de rentes : lettres de la Régence à l'official et
à la ville de Kientzheim . - 5 - 8 août 1630 .

3752
Assignations devant l'officialité d'Altkirch des héritiers de Gaspard Dill, de
Laufenburg, à la requête du receveur de la fabrique de Masevaux . - 20 décembre
1630, 9 mai 1631 .

3753
Procès pour dette intenté devant l'officialité d'Altkirch par le receveur de
la fabrique de Masevaux contre Marguerite Herzog : ordre de la Régence à
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l'abbesse de Masevaux de renvoyer l'action devant les juges séculiers . - 12

mai 1631 .

3754
Excommunication injustement fulminée par l'officialité d'Altkirch contre Paul
Offerlin, de Bergheim, pour dette ; protestation de la Régence auprès de l'of-
ficial . - 19 décembre 1631 - 21 mai 1632 .

3755
Accommodement proposé par le curé et les prêtres de Delle au Magistrat de la
ville pour éviter les frais d'un procès devant l'officialité d'Altkirch . - s .
d .

2 - Dispense de mariage

3756
Dispense de mariage accordée par l'officialité d'Altkirch à Louis Rantz, de
Battenheim, et Anne Hinderholtz, d'Ensisheim, parents au second degré : pièces
de procédure ; bref du pape Paul V à l'évêque de Bâle demandant information
sur la dispense . - 1607 - 4 janvier 1608 .

3 - Successions des ecclésiastiques

3757
Opposition entre le Magistrat d'Altkirch et l'official au sujet du décès de
Georges Butzwinckel, curé de la ville : correspondance de la Régence, de la
ville, de l'official et de l'évêque de Bâle . - 13 juillet 1583 - 28 janvier
1584 .

3758
Mise sous scellés de la succession du curé de Bergheim décédé, Léonard
Saltzmann : avis du greffier de Bergheim à la Régence . - 9 - 11 février 1594 .

3759
Succession d'Adam Fruen, curé de Magstatt-le-Bas, inventoriée simultanément
par l'official d'Altkirch et le bailli de Landser : correspondance de la Ré-
gence et du bailli . - 5 juin - 4 juillet 1594 .

3760
Décès de Christophe Zehender, curé de Merxheim : correspondance de la Régence
et du bailli d'Issenheim . - 2 - 22 février 1595 .

3761
Opposition entre l'officialité d'Altkirch et le bailli au sujet de la
succession de Gaspard Bierman, curé de Hundsbach : correspondance de la Régen-
ce, de l'évêque de Bâle et du bailli . - 13 avril 1606 - 12 mai 1607 .

3762
Assignation devant l'officialité d'Altkirch par le curé de Ferrette de tous
ceux qui ont bénéficié de l'héritage de son prédécesseur Valentin Bilger
avis du bailliage de Ferrette à la Régence . - 19 août 1607 .

3763
Succession du curé de Luemschwiller, Jacques Clarer, disputée entre sa fille
illégitime et son frère : correspondance de la Régence avec les officiers du
bailliage et l'officialité d'Altkirch . - 27 avril 1610 - 30 avril 1611 .

3764
Excommunication fulminée par l'officialité d'Altkirch contre les habitants de
Heidwiller qui ont acheté des biens de la succession de leur ancien curé
intervention de la Régence auprès de l'officialité à la demande des tuteurs de
Jean-Berthold de Reinach, seigneur de Heidwiller . - 12 mai - 26 août 1613 .
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3765
Excommunication fulminée par l'officialité d'Altkirch contre le bailli de
Morimont, l'héritier du curé de Brunstatt, Valentin Frédéric, enterré sans
funérailles, et la communauté de Brunstatt, à la suite du différend entre le
bailli et l'officialité au sujet de la succession du curé . - 29 juin 1616 - 20
janvier 1617 .

3766
Opposition entre l'officialité et le Magistrat d'Altkirch au sujet de la
succession de Sébastien Bold, curé d'Altkirch et garde des sceaux de l'évêché
de Bâle : correspondance de la Régence, de l'évêché de Bâle, de l'officialité
et de la ville d'Altkirch . - 10 janvier - 5 octobre 1618 .

3767
Opposition entre l'officialité d'Altkirch et le bailli de Cernay au sujet de
la succession du curé de Cernay, Georges Han : correspondance de la Régence
avec les baillis de Thann et Cernay . - 21 janvier - 4 août 1618 .

3768
Immixtion abusive de l'officialité d'Altkirch dans la succession de Frédéric
Hueber, prévôt et curé de Biesheim, dont l'héritier est un laïc : protestation
de la Régence auprès de l'évêque de Bâle, à la demande de la ville de Brisach .
- 19 décembre 1620 - 21 janvier 1621 .

3769
Avis demandé à la Régence par le bailliage d'Altkirch sur ce qu'il faut faire
des meubles laissés par Pierre J cklin, curé de Hirtzbach, qui s'est retiré
dans un couvent . - 13 - 22 mars 1623 .

3770
Succession de Martin Alutarius, curé de Hundsbach : intervention des officiers
du bailliage d'Altkirch puis de la Régence auprès de l'officialité d'Altkirch,_
pour que sa succession soit rapidement remise à son neveu, étudiant à Porren-
truy . - 11 février - ler juillet 1628 .

3771
Succession de Pierre Setter, curé de Buethwiller : lettre de la Régence à
l'official d'Altkirch . - 7 octobre 1631 .

3772
Saisie prononcée par l'officialité d'Altkirch des biens de la succession
d'Etienne Poiret, curé de Brébotte . - 26 février 1632 .

E - Relations entre l'archevêque et l'officialité de Besançon, et la Régence

3773
Opposition de la Régence à l'ouverture par l'officialité de Besançon du
testament de François de Pierrefontaine, propriétaire de biens à Delle
protestation de l'archevêché de Besançon . - 10 juin 1558 .

3774
Droit de bâtardise sur la succession du curé de Glère disputé entre les nobles
de Montjoie, l'archiduc d'Autriche et l'archevêque de Besançon . - 13 avril -
18 novembre 1564 .

3775
Procès devant l'officialité de Besançon de Jean Reinicourt, curé de Châtenois,
contre les frères Meiller, du même lieu, pour arrérage de cens : avis du
bailli de Belfort à la Régence . - 18 février 1566 .

3776
Procès intenté par Henri Bourquenay, curé de Koestlach, devant l'officialité
de Besançon contre Mangin Poulx, religieux de Feldbach, pour mauvaise
conduite : plaintes auprès de la Régence du curé ; correspondance de celle-ci
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avec le bailliage de Ferrette ; pièces de procédure ; emprisonnement du

religieux à Ferrette puis son élargissement contre la promesse de ne pas se
venger . - 31 mai 1571 - 27 octobre 1574 .

3777
Procès entre Martin Haberbosch, untermarschalk, et sa femme divorcée qui
réclame la jouissance de ses biens propres : pièces de procédure ; ordre de la
Régence d'attendre la sentence de l'officialité de Besançon devant laquelle le
divorce est en appel . - 30 septembre 1589 - 16 février 1591 .

3778
Assignation devant l'officialité de Besançon de la communauté de Bourogne pour
paiement de la dîme : lettres de la Régence au bailli de Delle et à l'offi-
cial . - 14 janvier 1597, 27 août 1604 .

3779
Sentence de l'officialité de Besançon obtenue par l'abbaye de Lucelle contre
le curé de Phaffans, Nicolas Fusier, remplacé par René Karrer : ordre de la
Régence à l'administrateur du bailliage de Rougemont de la faire appliquer . -
31 janvier - 15 mars 1603 .

3780
Procès devant l'officialité de Besançon du chapitre de Besançon contre Thibaut
Quefemme et Huglin Tresmoing, de Bourogne, sujets du sire de Brinighofen, pour
non-paiment du canon annuel de leur bail : intervention de la Régence ;

transactions des parties . - 27 juillet 1606 - 22 octobre 1614 .

3781
Ordre de la Régence au bailli de Belfort de ne pas faire lever les dîmes
réclamées par le chapitre de Besançon à Bavilliers . - 28 juillet 1614 .

3782
Poursuites de l'officialité de Besançon contre les contrevenants aux
commandements de l'Eglise à Bavilliers, Danjoutin, Vézelois, Châtenois :
plaintes auprès de la Régence des officiers du bailliage de Belfort contre ces
poursuites abusives . - 13 août 1614 - 25 mai 1618 .

3783
Procès devant l'officialité de Besançon de Pierre Henrisat, de la Chapelle-
sous-Chaux, contre Jean Reguillat, pour injures : correspondance de la Régence
et du bailliage de Belfort . - 10 avril - 23 octobre 1617 .

3784
Poursuites des officiers du bailliage de Belfort contre Claude Roy, curé de
Danjoutin, pour avoir prêché contre l'usure et excommunié des officiers qui
avaient adjugé des intérêts sur des obligations intervention de
l'officialité de Besançon auprès de la Régence . - 21 mars 1618 - 19 octobre

1619 .

3785
Poursuites intentées devant l'officialité de Besançon par un sujet des
Morimont, Jean Burnet, de Thiancourt, contre le prévôt de Delle, Jean-Erhard
Loys protestation de la Régence auprès de Jérôme de Morimont . - 28 novembre

1618 - 8 février 1619 .

3786
Assignation par l'officialité de Besançon de particuliers de son ressort,
coupables de fornication : avis du bailli de Delle à la Régence . - 22

novembre 1620 .

3787
Différend entre le bailli de Delle et Pierre Bonjean, curé de Fêche, qui avait
levé les dîmes novales au préjudice de l'Autriche : ordre de la Régence au
curé de les restituer ; procès intenté par celui-ci devant l'officialité de
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Besançon . - 16 août 1625 - 4 décembre 1626 .

3788
Avis de la Régence au bailli de Delle au sujet de la juridiction ecclésiasti-
que . - 26 juillet 1628 .

3789
Jugement rendu par l'officialité de Besançon dans une affaire temporelle entre
Jacques Perreney, d'Urceney, et Jean Barret : protestation de la Régence
auprès de l'archevêque de Besançon . - 5 avril 1630 .

3790
Ordre de la Régence au procureur fiscal de faire appel à l'officialité de
Besançon des condamnations prononcées par l'officialité d'Altkirch contre des
particuliers d'Issenheim et de Herrlisheim, coupables de fornication ;
difficultés financières du procureur fiscal . - ler novembre 1631 - 16
septembre 1632 .

F - Bénéfices, cures et chapelles

1 - Généralités

3791
Liste des bénéfices du doyenné Ultra colles Ottonis . - s . d . [XVIe s .] .

3792
Déficiences dans le service divin et défauts de nombreux prêtres : lettre de
la Régence à l'évêque de Bâle, Jacques-Christophe Blarer de Wartensee ; répon-
se . - 18 juin - 12 juillet 1594 .

3793
Expectative d'un bénéfice dans les chapitres dé Thann, Rheinfelden ou
Waldkirch, demandée pour son fils par Jacques Bader, prév8t d'Ensisheim, et
refusée : correspondance des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim . - 2 novembre
- 19 décembre 1609 .

3794
Rapports sur les bénéfices, cures, chapelles, leurs détenteurs, leurs
collateurs et leurs revenus, dans les seigneuries de Ferrette, Altkirch,
Belfort et Landser . - 26 août - 15 octobre 1613 .

3795
Secours demandé à la Régence par Samuel-Jean Czepan, étudiant en théologie,
pour prendre les eaux à Pfâfers . - s . d .

2 - Bailliage d'Altkirch

3796
Requête de la communauté de Hochstatt pour avoir un curé résidant au lieu de
le partager avec Didenheim : avis favorable des officiers du bailliage
d'Altkirch ; correspondance de la Régence avec l'évêque de Bâle . - 13 juillet
1573, 14 février - 31 mai 1603 .

3797
Rapport du bailli d'Altkirch à la Régence sur la situation et les revenus des
chapellenies de Saint-Erhard et Saint-Nicolas à Altkirch . - 27 septembre - 21
octobre 1622 .

3798
Recommandation auprès de la Régence d'un candidat à la cure de Zaessingue par
le bailli d'Altkirch . - 9 juin 1634 .

3799
Liste des collateurs des bénéfices et revenus ecclésiastiques dans la
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seigneurie d'Altkirch . - s . d .

3 - Bailliage de Belfort

3800
Requête de Jean de Lupfen auprès du roi Ferdinand Ier pour être maintenu dans
la jouissance des revenus de la cure de Montreux-Jeune que lui disputent
Frédéric de Hattstatt et Jean d'Aubertin ; copie de sentences rendues dans le
procès entre Jean de Lupfen, chanoine de Constance, et Jacques de
Fleckenstein, chanoine de Bâle et Trêves, à propos de l'attribution de la
cure ; montant des dîmes revenant à la cure . - 29 mars 1549 - 31 décembre
1550 .

3801
Requêtes auprès de la Régence des curé et chapelain d'Angeot contre Nicolas
Pillot et consorts, de Châtenois, au sujet d'une rente perpétuelle appartenant
à l'église d'Angeot . - 30 avril 1549 - 18 mai 1580 .

3802
Annonce par le procureur fiscal à la Régence que les officiers des bailliages
de Belfort et Delle vont envoyer incessamment un état de leurs villes et
villages avec spécification des bénéfices, fondations, patrons et collateurs .
- 18 - 28 mars 1564 .

3803
Ordre de la Régence au bailli de Belfort de s'informer sur les droits
exorbitants que les habitants de Danjoutin reprochent au curé de lever . - 10
juillet 1565 .

3804
Création d'une église à Giromagny à la requête du juge des mines ; définition
des compétences du curé : correspondance de la Régence, des officiers du
bailliage de Belfort et du juge des mines . - 26 avril 1566 - 13 août 1572 .

3805
Supplique des communautés de Bavilliers et Argiésans pour que leur soit donné
un curé capable et résidant : correspondance de la Régence avec le chapitre de
Besançon , collateur de la cure de Bavilliers . - 4 juillet - 14 août 1566 .

3806
Nominations de curés à Giromagny ; fuite du curé Claude Ritter, accusé de
concubinage : correspondance de la Régence, du juge des mines de Giromagny, du
bailliage de Belfort et de Claude Ritter . - 7 octobre 1573 - 27 avril 1579 .

3807
Candidature du sieur Jacques, chapelain d'Angeot, à la cure du même lieu
avis favorable des officiers du bailliage de Belfort à la Régence . - 28
octobre 1573 .

3808
Collation de la cure de Rougegoutte ; recherche de la propriété du droit de
patronage ; candidatures et investiture comme curé de Jean Lefebvre ;
opposition des officiers du bailliage de Belfort à son installation en raison
de ses mauvaises moeurs . - 25 janvier - 10 novembre 1574 .

3809
Requête auprès de la Régence du curé d'Angeot, Jean Vosgien, contre des
particuliers qui disposent comme de leur propriété de terres et de prés
appartenant à son église ; ordre au bailli de Delle de porter les parties à
un accommodement . - 10 février - 10 juin 1580 .

3810
Maintien de Guillaume Rousselot en possession de la cure de Rougegoutte, son
prédécesseur ayant été convaincu de mauvaises moeurs

	

intervention des
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officiers du bailliage de Belfort et de la Régence auprès de l'officialité de
Besançon . - 29 juillet - 18 septembre 1602 .

3811
Présentation de Jean La Mère, chanoine de Belfort, à la cure de Rougegoutte
correspondance de la Régence et du bailliage de Belfort . - 7 février - 22 mai
1615 .

3812
Lettres de recommandation de la Régence à l'archevêque de Besançon en faveur
de Claude Demonig, vicaire de Lachape 1 le-sous -Chaux, candidat à la cure de
Chaux . - 3 août 1621 .

3813
Réclamation auprès de la Régence par le curé de Giromagny, Nicolas Erhardt, de
son salaire . - 27 novembre 1622 .

3814
Moeurs des ecclésiastiques de la seigneurie de Belfort : réponse du bailli à
une enquête ordonnée par l'archiduc Léopold V . - 26 mai - 14 juillet 1626 .

3815
Réclamation par le curé de Giromagny d'une chapellenie : lettre du juge des
mines du Val de Rougemont à la Régence . - 2 novembre 1626 .

3816
Résignation de la cure de Bermont par Jean Jorry, en faveur de Jean Clément ;
présentation par l'archiduc de Georges Steuret, de Belfort : correspondance de
la Régence, de l'archiduc, de Jorry et Steuret . - 11 décembre 1626 - 25
février 1627 .

3817
Rapport demandé par la Régence aux officiers du bailliage de Belfort sur la
possibilité d'exiger de l'archevêque de Besançon qu'il ne nomme plus de
prêtres bourguignons dans le bailliage de Belfort à moins qu'ils ne se fassent
naturaliser . - 2 septembre 1627 .

3818
Candidature de Pierre Siney, chanoine de Belfort, à la cure de Bermont, agréée
par la Régence mais refusée par l'archevêque de Besançon ; mémoire sur le
droit de patronage de l'archiduc . - 7 août - 13 octobre 1635 .

3819
Présentations de candidats à la cure de Giromagny : correspondance de la Ré-
gence et du juge des mines . - 13 octobre 1635 - 13 mars 1637 .

3820
Requête de Melchior-Antoine Camy de Herzberg aux fins de conférer à son fils
la cure de Chaux : ordre de l'archiduchesse Claudia à la Régence de lui donner
son avis . - 26 janvier 1638 .

4 - Bailliage de Bergheim

3821
Censier de la paroisse de Bergheim et de sa filiale de Thannenkirch . - 26
janvier 1564 ; 1 cah .

3822
Candidature auprès de la Régence de Joachim Stutz, chapelain à Brisach, pour
la cure de Rodern et la chapellenie de Rorschwihr . - 27 mars 1585 .

3823
Destitution du curé de Rodern et Rorschwihr, Henri Huober, pour mauvaises
moeurs et dettes ; poursuites contre lui et sa concubine Madeleine Maurer ; sa
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succession à la cure : correspondance de la Régence avec l'évêque de Bâle, le
bailli de Bergheim et le cardinal André d'Autriche . - 10 novembre 1587 - 6
avril 1592 .

3824
Suppliques auprès de la Régence de Joachim Stutz, curé de Munzingen, pour que
les communautés de Rodern et Rorschwihr lui versent le vin qui lui est dû pour
le temps durant lequel il a desservi leur paroisse . - 19 mars 1591 - 30 août
1595 .

3825
Requête auprès de la Régence des curés de Rodern aux fins de faire renouveler
le censier de leur paroisse . - 28 - 30 août 1593, ler août 1606 .

3826
Avis du bailli de Bergheim à la Régence sur les mauvaises moeurs du curé de
Rodern ; recommandation de Simon Kuch, de Rottweil, pour le remplacer . - 21 -
23 juillet 1598 - 20 février 1599 .

3827
Vacances de la cure de Bergheim ; remplacement des curés : correspondance de
la Régence avec la ville et le bailli de Bergheim . - ler septembre 1605 - 27
août 1613, 1er août 1622 - 18 mai 1630, 12 novembre 1637 .

3828
Destitution du curé de Rodern et Rorschwihr, Jean Louis, pour mauvaises
moeurs ; saisie de ses meubles et effets par le bailli de Bergheim :
correspondance de la Régence, du bailli et de la ville de Bergheim . - 21
janvier 1608 - 28 décembre 1613 .

3829
Requête auprès de la Régence du curé de Rodern, Christophe Heckenbach, pour
entrer en possession de prés et de vignes, appartenant à sa cure . - 17 janvier
1618 .

3830
Différend opposant le prévôt de Rorschwihr au curé du lieu qui l'a injurié en
état d'ivresse : avis du prévôt de Bergheim à la Régence . - 20 - 30 août 1619 .

3831
Défense faite par la Régence au curé de Bergheim d'exiger une amende d'une
femme qui a cuit des poules en Carême . - 2 - 7 mars 1624 .

3832
Revenus en grains et vins du domaine des curés de Bergheim et Rodern ; état de
ce qui leur a été délivré de 1632 à 1634 . - 13 - 19 septembre 1635 .

5 - Bailliage de Cernay

3833
Erection de Steinbach en paroisse : correspondance de la Régence, de l'évêque
de Bâle, du Magistrat de Cernay . - 30 avril 1575 - 16 août 1581 ; p .j . 1524 -
1525 .

3834
Refus des habitants de Steinbach de payer à l'évêque de Bâle la dîme en vin
ailleurs que dans les caves : plaintes auprès de la Régence de l'évêque de
Bâle qui accuse les habitants de frauder ; consentement des habitants à le
satisfaire s'il leur donne un curé ; accord et promesse de l'évêque . - 20 août
1576 - 27 octobre 1577 .

3835
Plaintes de Jean Ziegler, curé de Réguisheim, contre Jean-Christophe de
Hagenbach qui, après lui avoir promis une chapellenie dans l'église Notre-Dame
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de Cernay, refuse de la lui laisser et de lui rembourser les frais de
réparations qu'il a engagés : correspondance des parties et de la Régence . - 5
novembre 1591 - 20 mars 1592 .

3836
Refus de la communauté de Steinbach de reconnaître le curé présenté par
l'évêque de Bâle : requête de la communauté auprès de la Régence pour qu'elle
intervienne dans le procès qui l'oppose à l'évêque . - 23 mars 1623 .

6 - Bailliage de Delle

3837
Contestation entre Constantin de Bollwiller, seigneur engagiste de Florimont,
et le bailliage de Delle au sujet du patronage de la cure de Réchésy ; menace
d'excommunication de l'officialité d'Altkirch contre les habitants du village,
qui, sur ordre de la Régence, ont empêché le curé désigné par Constantin de
Bollwiller, Balthasar Poullignot, d'exercer ses fonctions et accueilli comme
curé désigné par l'Autriche, Pierre Larquand, chapelain de Froidefontaine . -
22 septembre 1588 - 28 août 1591 .

3838
Nomination à la cure de Réchésy : candidatures ; intercession du bailli de
Delle, Louis Lourdel, auprès de la Régence, en faveur de son beau-frère,
Nicolas Rossel, de Porrentruy ; présentation de Hugues Septet . - 23 septembre
1605 - 11 mars 1606 ; p .j . 1598 .

3839
Projet d'union de la chapellenie Saint-Georges du château de Florimont et de
la chapellenie Notre-Dame du même lieu et de leur incorporation dans la cure
dont les habitants demandent l'érection : correspondance de la Régence avec le
bailli de Delle et l'archiduchesse Claudia . - 3 novembre 1631 - 6 mars 1635 .

7 - Bailliage d'Ensisheim

3840
Fondation d'une confrérie des cavaliers à Ensisheim : consentements du curé et
de l'évêque de Bâle ; recommandation par l'archiduc d'Henri Martin comme cha-
pelain . - 7 septembre 1552 - 6 décembre 1554 .

3841
Etat des biens en litige sur le ban de Battenheim entre la confrérie Notre-
Dame et Saint-Sébastien et le sire de Hagenbach . - 4 septembre 1561 .

3842
Avis de la Régence à l'archiduc Ferdinand II qu'il serait nécessaire
d'augmenter la compétence du curé d'Ensisheim, Jean Rasser, en prenant sur les
revenus de l'abbaye de Honcourt . - 26 mars 1575, 4 juin 1578 .

3843
Différend entre le curé de Meyenheim, Jean Wild, révoqué pour concubinage, et
les habitants et le bailli d'Ensisheim qui retiennent ses livres et ses
provisions : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et de Jean
Wild. - 27 juin 1606 - 6 juillet 1607 .

3844
Plainte de la communauté de Meyenheim contre la conduite scandaleuse de son
curé, Kilian Ranck correspondance de la Régence avec l'officialité
d'Altkirch, l'évêque de Bâle, le curé et les habitants, le bailli d'Ensisheim .
- 10 novembre 1611 - 29 novembre 1613 .

3845
Congé pris de la Régence par Mathieu Schreiber, chapelain d'Ensisheim,
présenté par les barons de Montjoie à la cure de Bruebach . - 26 juillet 1630 .
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3846
Intervention de l'évêque de Bâle auprès de la Régence pour qu'elle augmente la
compétence du curé d'Ensisheim . - 22 juillet - 31 décembre 1636 .

8 - Bailliage de Ferrette

3847
Etat des revenus affectés à la chapelle du château de Ferrette . - s . d . [après
1530] ; 1 cah.

3848
Requêtes de François Spar, curé de Luppach, aux fins d'être pourvu de la
chapellenie du château de Ferrette pour augmenter ses revenus . - 15 novembre
1565 - 11 juillet 1567 .

3849
Transmission par la Régence au bailli de Ferrette de pièces à utiliser contre
Hugues Guyr, ancien curé de Durlinsdorf, qui voulait se présenter à Saint-Di-
zier . - 24 décembre 1569 .

3850
Nomination à la cure de Pfetterhouse candidatures ; présentation de
Guillaume Liptinger, vicaire au même endroit ; compétence du curé ;
correspondance de la Régence, du bailli de Ferrette, de la communauté de
Pfetterhouse ; compétition pour la même cure entre Jean-Henri Varrey, vicaire
de Durlinsdorf et Bernard Metzger, de Waldkirch . - 26 juillet 1572 - 27 août
1574 ; ler mars - 22 octobre 1585 .

3851
Incorporation des revenus de la chapelle du château de Ferrette à la cure de
la ville ; correspondance des Régences d'Ensisheim et d'Innsbruck, de la ville
et du bailli de Ferrette . - 26 janvier 1575 - 7 mars 1580 .

3852
Requête de la Régence auprès de l'évêque de Bâle afin qu'il remédie à la
mauvaise conduite du curé de Ferrette, Ulrich Pröglin ; état des charges
retenus contre celui-ci . - 15 mai 1576 .

3853
Nomination à la cure de Ferrette : candidatures ; recherches de la Régence sur
la propriété du droit de collation ; accord avec l'abbaye de Lucelle à ce su-
jet . - ler juillet 1581 - 26 mai 1582 ; 7 juillet 1594 - 20 novembre 1598
19-23 juin 1607 ; 7 février - 25 septembre 1618 .

3854
Entretien des édifices du culte du bailliage de Ferrette : autorisation donnée
par la Régence aux officiers de saisir dîmes et revenus des églises pour les
remettre en état . - 27 juin 1598 - 11 janvier 1599 .

9 - Bailliage d'Issenheim

3855
Aménagement intérieur et fourniture en ornements liturgiques des églises de
Merxheim et Dessenheim dont le cardinal André d'Autriche est collateur :
correspondance de la Régence et du cardinal ; rapport de la visite de l'église
de Merxheim par Jean Rasser, curé d'Ensisheim . - 20 mars - 13 août 1590 .

10 - Bailliage de Landser

3856
Comptes de la communauté et de l'église de Baldersheim pour les années 1571 et
1572 . - 15 novembre 1571 - 24 novembre 1572 ; 2 cah .
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3857
Arriéré des sommes dues à l'église de Bantzenheim pour les années 1563-1569 . -
1571 .

3858
Arriéré des sommes dues à l'église de Rixheim pour les années 1564-1569 . -
1571 .

3859
Comptes de l'église de Munchhouse . - 1571 .

3860
Comptes de l'église de Sausheim . - 1571 ; 1 cah .

3861
Comptes de l'église de Habsheim . - 1572 ; 1 cah .

3862
Suspension du curé de Landser, Jean Blech, qui prive les habitants de secours
spirituels : intervention de la Régence auprès de l'évêque de Bâle à la suite
de la décision de l'officialité d'Altkirch . - 16 juin - 20 juillet 1579 .

3863
Nominations à la cure de Landser

	

candidatures ; présentations
correspondance de la Régence avec le bailli de Landser et les archiducs . - 20
janvier 1580 - 26 juillet 1633 .

3864
Plaintes de la communauté de Landser centre son curé Frédéric Knittel, dont
elle demande la démission en raison de son avarice et de sa vie dissolue
correspondance de la Régence, du bailli de Landser, de la communauté, du
cardinal André d'Autriche . - 17 février 1590 - ler avril 1592 .

3865
Interdiction de la Régence aux nobles d'Andlau de garder les revenus de la
chapellenie Saint-Yves de l'église d'Eschentzwiller et ordre d'en pourvoir un
ecclésiastique qualifié . - 1er juin 1590 .

3866
Requête de Jacques Brunner, curé de Habsheim, auprès du cardinal André
d'Autriche, pour qu'il puisse résigner son bénéfice en faveur de son frère . -
26 mars 1594 .

3867
Différend entre le curé de Landser, Frédéric Knittel et la communauté au sujet
des revenus de la chapellenie Sainte-Catherine de Landser dont jouit le curé
sans en avoir reçu la collation, et que la communauté revendique .
correspondance de la Régence ; pièces de procédure . - 12 janvier 1596 - 20
janvier 1597 .

3868
Ordre de la Régence au landweibel et au greffier de Landser, à la requête du
curé Frédéric Knittel, de présenter les terriers des revenus de la cure de
Landser . - 17 janvier 1598 .

3869
Procès entre Frédéric Knittel, curé de Ribeauvillé et anciennement de Landser,
et les officiers du bailliage de Landser, qui ont fait saisir ses revenus pour
l'obliger à payer les réparations du presbytère de Landser qu'il avait laissé
tomber en ruines pendant 18 ans : correspondance de la Régence et des parties .
- 3 juillet 1603 - 27 avril 1607 .

3870
Arrestation par l'officialité d'Altkirch, du curé de Landser, Michel Baumann,
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pour fornication : avis des officiers du bailliage de Landser à la Régence . -
23 - 26 avril 1607 .

3871
Requête auprès de la Régence de la famille de Roppe, patron de l'église de
Rantzwiller, pour obtenir la levée de la saisie des revenus du rectorat,
opérée par le bailliage de Landser à la requête de l'abbé de Munster qui s'en
prétend pourvu au détriment du candidat des Roppe, Guillaume Reuttner de Weyl,
chanoine de Saint-Ursanne . - 10 décembre 1626 ; p .j . 1580 .

11 - Bailliage de Masevaux

3872
Plainte de la ville de Masevaux contre son curé, Bernard Bilonius, qui
prétend célébrer les offices à Saint-Léger ; lettre de la Régence à l'évêque
de Bâle pour qu'il ordonne au curé de faire le service à Saint-Martin selon la
coutume . - 18 - 21 juillet 1581 .

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 .

13 - Bailliage de Thann

3874
Requête de Théobald Kueffer, curé de Buethwiller, dont les biens ont été
confisqués pour avoir fait une donation mutuelle en faveur de sa servante ;
transmission pour avis par la Régence au procureur fiscal . - 8 août 1588 .

3875
Requête auprès de la Régence de la communauté de Galfingue pour que soit
rétabli le bon ordre dans son église . - 14 décembre 1599 .

3876
Procès de Simon Schwertzig, curé de Didenheim et Hochstatt, contre les
héritiers de son prédécesseur à Didenheim, Jean Weyser, qui avait laissé le
presbytère en très mauvais état ; arrangement amiable ménagé par les
commissaires de la Régence . - 15 novembre 1603 - 21 septembre 1605 .

3877
Desserte de la chapelle Sainte-Catherine du château d'Engelbourg : plainte du
bailli de Thann que le chapitre Saint-Thiébaut, patron de la chapelle, en
perçoit les revenus sans célébrer les messes auxquelles il est tenu ;
intervention de la Régence auprès du chapitre ; transaction confirmée par
l'évêque de Bâle que le chapitre assurera trois messes par semaine . - 12
janvier 1619 - 7 mars 1626 .

14 - Bailliages situés hors d'Alsace

3878
Plainte auprès de la Régence d'Eguenolphe de Ribeaupierre contre le taux trop
élevé des annates exigées par la Régence épiscopale de Constance pour la cure
de Brisach dont il est collateur . - 22 février 1581 .

3879
Etat des cens dus au curé de Aach im Hegau . - 1611 .

3880
Invitation de Louis Woelfflin, natif d'Ensisheim, à la Régence à assister à sa
première messe qu'il célébrera à l'abbaye de Bellelay . - 18 juin 1597 .
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15 - Terres de la Noblesse

3881
Mémoire de Christophe de Masevaux, descendant du fondateur des chapelles
Notre-Dame et Saint-Gall de Staffelfelden et Sainte-Catherine de Wittelsheim,
contre Georges Pabst et autres héritiers de Roch Mertz, seigneur de
Staffelfelden, qui jouissent des revenus des chapelles sans les faire desser-
vir . - 1570 .

3882
Recommandation par la Régence aux collateurs de la cure de Heidwiller, des
enfants de Jean-Georges de Reinach, d'Amboise Herbart, frère du doyen de
Rheinfelden . - 27 octobre 1574 .

3883
Nouvelle requête de l'évêque de Bâle auprès de la Régence pour que celle-ci
ordonne au sire Pabst de Staffelfelden de produire les titres nécessaires à la
confection d'un terrier des rentes de l'église de Staffelfelden . - 28 janvier
1598 .

3884
Requête du curé et de la communauté de Grandvillars pour que la Régence ordon-
ne au bailli de Delle de leur donner communication des titres concernant leur
église . - 13 mai 1598 .

3885
Lettre de recommandation de la Régence pour Jean Braun, chapelain d'Ensisheim,
candidat à la cure d'Oberhergheim, auprès de la Régence de Murbach . - 9 juin
1598 .

3886
Nomination à la cure de Levoncourt sur laquelle l'Autriche a droit de
patronage : candidatures ; ordre de la Régence au bailli de Morimont de
retenir celle de Jean-Werner Mathieu . - 15 juillet 1600 - 4 janvier 1604 .

3887
Renouvellement du terrier des bien d'Ulrich-Thiébaut de Schauenburg comme
patron de l'église de Brunstatt : commission demandée par le curé à la Régen-
ce . - 6 février 1601 .

3888
Vacance de la cure de Courtavon dont le seigneur de Morimont est collateur
avis à la Régence du bailli Claude Girardin . - 2 janvier 1604 .

3889
Intervention de la Régence auprès d'Eberhard de Ribeaupierre, collateur de la
cure d'Edenburg, pour qu'il donne au curé, Frédéric Huober, la dîme en grains
à laquelle il a droit . - 8 juillet 1606, 27 janvier 1607 .

3890
Rétablissement du culte catholique à Huningue : correspondance entre la Régen-
ce et l'évêque de Bâle sur l'installation d'un curé et les démarches à faire
pour lui trouver une compétence, le droit de patronage appartenant à la ville
protestante de Bâle . - 8 mai 1623 - 27 novembre 1624 .

3891
Différend entre la communauté et le curé de Huningue d'une part, et le
seigneur Jean-Conrad de Flaxlanden, d'autre part, les premiers reprochant au
seigneur d'être arbitraire et d'avoir saisi grains et petite dîme, le second
accusant ses sujets de désobéissance et de collusion avec l'évêque de Bâle
correspondance de la Régence avec les parties . - septembre 1635 - 6 mars 1638 .
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G - Soutien aux ordres mendiants et aux nouveaux ordres religieux

1 - Capucine

3892
Ordre de l'archiduchesse Claudia à la Régence d'interdire l'entrée des villes
des Pays antérieurs au Visiteur des Capucins venu du Piémont, que l'on
soupçonne de menées politiques ; correspondance de la Régence avec les villes
d'Ensisheim, Thann, Fribourg et Brisach . - 8 - 28 juillet 1626 .

3893
Ordre de la Chambre au colonel Aescher de Binningen de délivrer 30 livres de
métal à fondre pour faire une cloche aux Capucins . - 26 novembre 1631 .

3894
Dépenses faites pour réparer les fenêtres de l'église des Capucins d'Ensisheim
endommagées par l'incendie du RogmUhlin : approbation donnée à la Chambre par
l'archiduchesse Claudia . - 21 juin 1638 .

2 - Jésuites

3895
Fondation et dotation du collège des Jésuites de Fribourg par l'archiduc
Léopold V . - 20 juillet 1613 .

3896
Cession des prieurés de Saint-Morand et Saint-Ulrich aux collèges des Jésuites
d'Ensisheim et de Fribourg ; prise de possession ; rapport des officiers du
bailliage d'Altkirch sur les archives de Saint-Morand, le droit de nomination
à la cure d'Altkirch et les réparations à faire au presbytère de Walheim ;
transmission des documents remis par le bailliage concernant Saint-Morand
(depuis 1429), Saint-Ulrich (depuis 1575) et le-petit Saint-Morand de Ribeau-
villé . - 16 décembre 1620 - 14 mars 1621 .

3897
Aide financière de la Chambre aux Jésuites d'Ensisheim ; paiement de la
pension que leur a accordée l'archiduc Léopold V et des intérêts des sommes
versées par eux pour acheter quelques maisons ; aide à la construction par le
versement du produit des confiscations ; extraits des comptes des prieurés
d'Oelenberg, de Saint-Morand et de Saint-Ulrich auxquels la Régence tente de
faire supporter la dépense . - 30 juin 1621 - 1er décembre 1628 .

3898
Requête du père jésuite Jean Vogel pour obtenir le remboursement des frais
d'huile et de cire du collège d'Ensisheim pour les années 1619-1623 . - 10
décembre 1623 .

3899
Quittance des Jésuites d'Ensisheim pour des grains . - 28 mars 1631 .

3900
Ordre de la Régence au bailli de Belfort d'accorder au collège des Jésuites
d'Ensisheim une réduction des contributions en grains et en argent pour
lesquelles ont été imposés ses prieurés de Froidefontaine, Saint-Nicolas ,
Feldbach et son abbaye de Valdieu . - 19 décembre 1634 .

3901
Requête auprès de la Chambre de Theobald Dormantzer, bourgeois et forgeron
d'Ensisheim, pour être entièrement payé de la maison que son beau-père a
vendue aux Jésuites . - 10 mars 1636 .

3902
Secours nécessaires aux collèges des Jésuites d'Ensisheim et de Fribourg
rapport du chancelier Volmar ; ordre de l'archiduchesse Claudia de leur livrer
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des grains, du vin et de l'argent à prendre sur les revenus ecclésiastiques du
margraviat de Bade ; correspondance à ce sujet de la Régence avec les
seigneuries de Rötteln et Hochberg . - 19 mai 1636 - 30 novembre 1637 .

3903
Lettres de dons au collège des Jésuites d'Ensisheim par l'archiduchesse
Claudia, des prieurés de Feldbach, Froidefontaine, Saint-Nicolas-des-Bois et
de l'abbaye de Valdieu . - 11 septembre 1636 .

3904
Lettre de l'archiduchesse Claudia au docteur en droit Guillaume Bienner, son
conseiller, alors à Vienne, concernant notamment les Jésuites d'Ensisheim . -
23 février 1638 .

3 - Augustins de Ribeauvillé

3905
Requête auprès de l'archiduc d'Autriche du provincial des Augustins pour
obtenir restitution du couvent de Ribeauvillé, en application de l'édit
impérial portant restitution des biens ecclésiastiques ; opposition du sire
Eberhard de Ribeaupierre ; pièces justificatives de 1514 et 1526 sur la
réforme des Augustins de Ribeauvillé et de 1578 sur la cession du couvent au
sire de Ribeaupierre . - ler juillet 1629 - 15 janvier 1630 .

4 - Récollets de Luppach et de Rouffach

3906
Enquête de la Chambre sur le sort d'un grand missel en parchemin, propriété du
couvent de Luppach en 1565 et vendu au curé Jean Rasser ; avis de la Chambre à
la Régence de veiller à ce que le produit de la vente soit employé au profit
du couvent ; inventaire des archives, ornements d'église et mobilier du
couvent en 1565 . - 15 juillet - 16 septembre 1589 .

3907
Ordre de la Chambre au bailli d'Ensisheim de faire livrer aux Récollets de
Rouffach trois sacs de grains . - ler avril 1603 .

3908
Requêtes des Récollets de Luppach auprès de la Chambre pour obtenir des
aumônes en bois de chauffage et de construction pour une infirmerie . - 2 mars
1619 - ler mars 1627 .

3909
Proposition des récollets de Luppach de céder leurs revenus à l'archiduc
d'Autriche moyennant l'entretien des religieux et de la fabrique de l'église ;
avis défavorable de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette . - 13
juin 1626 - 3 mars 1627 .

5 - Tiercelines d'Ensisheim

3910
Confirmation par l'archiduc Léopold V du consentement accordé à la comtesse
Marie de Helfenstein de fonder un couvent de religieuses du Tiers-Ordre de
saint François à Ensisheim, d'acheter les meubles nécessaires et octroi de
l'exemption des charges de bourgeoisie et de douze chariots annuels de bois de
chauffage . - 30 novembre 1624 .

H - Dossiers de la Chambre en matière ecclésiastique

1 - Généralités

3911
Remontrances du procureur fiscal à la Chambre sur le mépris des ordonnances
concernant la religion, les contrats usuraires, etc . ; intervention de
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l'archiduc Ferdinand II . - 5 février - 19 juin 1574 .

3912
Promesses de mariage : rappel par la Chambre aux baillis que conformément
au règlement du 4 septembre 1567, ils ne doivent pas tolérer que ces
affaires soient portées devant l'officialité et qu'ils doivent les juger
eux-mêmes . - 26 novembre 1590 .

3913
Ordre de la Chambre au receveur général, au nom de l'archiduc Léopold V, de
verser une pension à Walther Rittich, nouveau converti . - 20 février - 4
mars 1621 .

3914
Frais de déplacement de Brisach à Innsbruck de deux prédicateurs, Jean de
Porta et Gaspard Alexii : quittance de la Chambre d'Innsbruck à celle d'En-
sisheim . - 9 décembre 1622 .

3915
Aide financière demandée par le diacre Jean-Théobald Ulmer pour recevoir le
sacerdoce dans le diocèse de Constance après avoir été refusé dans celui
de Bâle : correspondance de la Chambre, d'Ulmer et de l'évêque .de Bâle . -
20 décembre 1626 - 27 septembre 1627 .

3916
Aumônes demandées par des ermites de Glatt : correspondance de l'archiduc
et de la Chambre . - 9 - 30 septembre 1627 .

3917
Viatique demandé à l'archiduc Léopold V par Hubert Verlaye, ecclésiastique
de Liège . - 11 mai 1629 .

3918
Subventions demandées à la Chambre par le recteur d'un collège des Jésuites
dans la seigneurie de Rötteln . - 23 décembre 1636 .

2 - Affaires particulières dans les bailliages

3919
Requête de l'abbesse d'Ottmarsheim pour être payée des rentes dues à son
chapitre sur la seigneurie de Landser, afin de pouvoir acquitter sa quote-
part de la schatzung : correspondance de la Chambre et du landweibel
d'Ottmarsheim . - 11 mai 1582 - 9 octobre 1593 .

3920
Droit de patronage sur la chapellenie du château de Florimont exercé par le
seigneur engagiste, les barons de Bollwiller, contrairement aux
stipulations des lettres d'engagement : dénonciation de l'abus par le
bailli de Delle auprès de la Chambre . - 9 octobre 1583 - 2 juillet 1584 .

3921
Requête de l'abbesse d'Ottmarsheim auprès de la Chambre pour avoir du
gibier de la Harth pour les cérémonies de sa bénédiction . - 22 janvier
1587 .

3922
Etat religieux du bailliage de Belfort : mémoire du bailli à la Chambre
avec une liste des cures, chapelles et filiales, droits de collation,
revenus et curés en réponse à une demande de renseignements sur la
collation des cures de Chaux, Rougegoutte et Lepuix . - 5 octobre - 22
décembre 1590 ; p .j . 1584 .
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3923
Enquête de la chambre auprès du bailliage de Landser sur les biens
imposables récemment achetés par le chapitre d'Ottmarsheim ; avis à
l'abbesse qu'elle ne peut les incorporer aux biens anciens du couvent et
doit payer pour eux les charges de la communauté . - 23 octobre 1591 - 15
juillet 1594 .

3924
Construction d'une grange à Ottmarsheim par le chapitre du lieu :
autorisation donnée par la Régence malgré l'opposition du landweibel ;
conseil de la Chambre au landweibel de déposer un acte de protestation pour
que cette sentence ne puisse à l'avenir préjudicier aux droits de l'archi-
duc . - 14 juillet 1592 - 14 juin 1593 .

3925
Droit de chute d'eau sur le moulin nouvellement construit par l'abbé de
Lucelle près du couvent de Saint-Apollinaire : correspondance de la Chambre
avec les bailliages de Landser et Ferrette pour savoir si ce droit peut
être exigé . - 25 août - 16 septembre 1592 .

3926
Procédure intentée devant la Régence par le chapitre d'Ottmarsheim contre
le landweibel auquel il reproche de le troubler dans ses droits de
juridiction : correspondance de la Chambre, du chapitre et du landweibel . -
23 octobre 1592 - 21 juillet 1593 .

3927
Contrats d'emphytéose consentis par l'abbesse d'Ottmarsheim pour les biens
du chapitre à Baldersheim et Blodelsheim : hésitations du landweibel à
expédier ces contrats ; ordre de la Chambre de les rédiger et de les faire
signer par l'abbesse . - 10 avril - 21 juillet 1593

	

p .j . 1590 .

3928
Mauvaise tenue du culte dans le bailliage de Ferrette : plainte des
commissaires chargés d'installer les nouveaux administrateurs du
bailliage ; enquête de la Chambre sur les revenus des bénéfices ; rapport
sur les collateurs, les curés et leurs revenus dans chaque paroisse et
chapellenie de la seigneurie . - 23 mai 1594 - 26 avril 1596 .

3929
Liste et description des églises et chapelles de la seigneurie d'Issenheim
dressées pour la Chambre par le bailli . - 26 novembre 1594 - 19 juin 1595 .

3930
Plaintes des officiers du bailliage de Ferrette auprès de la Chambre contre
le curé et la fabrique de Courtavon qui ont fait excommunier Burckard
Enderlin, de Moos, pour le paiement d'un cens annuel : correspondance de la
Régence avec le bailliage et l'officialité d'Altkirch . - 15 septembre - 6
octobre 1600 ; p .j . 1588 et 1599 .

3931
Paiement de la compétence du curé de Bergheim en vin et céréales
réparations du presbytère : correspondance de la Chambre et du bailliage de
Bergheim . - 12 septembre 1605 - 19 janvier 1615 .

3932
Réparation de l'église de Carspach : correspondance de la Chambre avec le
bailliage d'Altkirch . - 9 septembre 1606 - 10 janvier 1608 ; p .j . 1430 .

3933
Griefs de la paroisse d'Altenach contre son curé chicanier, Théobald
Hagen : rapport des officiers du bailliage d'Altkirch à la Chambre . - 14
janvier - 5 mars 1620 .
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POLICE ADMINISTATIVE

I - Rapport de la Régence avec les Membres de l'Etat des Prélats et leurs sujets

A - Membres de l'Etat des Prélats sous supériorité autrichienne

1 - Généralités ; succession du cardinal André d'Autriche

3934
Succession mobilière du cardinal André d'Autriche, commendataire de
l'abbaye de Pairis, des prieurés de Saint-Morand, Saint-Ulrich, Oelenberg
et Froidefontaine : états des vins, grains et argent donnés à la Régence
par les receveurs de ces établissements en 1600 ; revendication de
l'héritage par le frère du défunt, l'archiduc Charles, margrave de Burgau ;
refus de la Régence qui ordonne aux receveurs d'attendre la décision de
l'empereur ; bénéfices conférés par Rodolphe II au comte Mathias Della
Torre, Bernard Rossi, Ferdinand Lang et Jean Pistorius ; correspondance des
Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim ; visite des couvents par un
commissaire de la Régence, Jean-Conrad Brenning ; comptes des maisons ;
réversales des bénéficiers . - 22 novembre 1600 - 22 décembre 1606 ; p .j .
1588-1593 .

3935
Protestation de Louis de la Tour, vicaire général de l'abbé de l'ordre de
Cluny, contre la prétention de Melchior Riedinger, avocat au consistoire de
l'évêché de Bâle, d'avoir pouvoir du grand prieur de Cluny pour s'occuper
des affaires des couvents clunisiens en Allemagne . - 25 septembre 1618 .

2 - Chapitre de Belfort

3936
Constitution d'une rente de neuf sols en faveur de Jean Mercier, chanoine
de Belfort, et ses successeurs dans sa prébende, par la communauté de Bo-
ron . - 11 juin 1521 .

3937
Requête d'un chanoine de Belfort, Pierre Armien, pour être payé d'une rente
fondée au profit de la chapelle de la Sainte-Trinité qu'il a longtemps
desservie, et assignée sur l'étang de Batumaigny, propriété de Jean-Jacques
de Morimont ; requête du chapitre de Belfort pour que ce dernier lui verse
les intérêts dus et lui rembourse un capital prêté . - s . d . [1562] .

3938
Autorisation demandée à la Régence par le Magistrat de Belfort d'affecter
les revenus de quelques bénéfices vacants en la collégiale à la rétribution
d'un maître d'école instruit . - 27 octobre 1564 - 27 avril 1565 .

3939
Requête du chapitre de Belfort contre le receveur de la seigneurie de Delle
qui prélève une dîme prétendue novale à Montbouton, au détriment du chapi-
tre . - 16 juillet 1568 .

3940
Présentation à la collégiale de Belfort de Jean Cabaret, vicaire perpétuel
d'Anjoutey, et de Nicolas Nortel, curé de Giromagny ; correspondance de la
Régence avec les candidats aux bénéfices, le bailliage de Belfort, le
chapitre, la Régence d'Innsbruck . - 22 août 1573 - 24 novembre 1574 .

3941
Procès entre le chapitre de Belfort et Richard Noblat, bourgeois de cette
ville, auquel le chapitre réclame des papiers le concernant et qui devaient
se trouver entre les mains de feu Edmond Noblat, chanoine et frère de
Richard : correspondance de la Régence et des parties . - 24 septembre 1574
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- 26 juillet 1575 .

3942
Requête de Jean Gerbey, chapelain de Neuwiller, demandant la mise en
possession du canonicat de Belfort à lui conféré par l'archiduc et que lui
refuse le chapitre, exigeant la résidence et un examen préalable de chant
et prédication : correspondance de la Régence et des parties ; pièces de
procédure . - 4 mars - 28 mai 1575 .

3943
Réparation demandée par le chapitre de Belfort contre les seigneurs de
Roppe qui auraient perçu la dîme de Vaulx leur appartenant : correspondance
de la Régence avec les seigneurs de Roppe et les officiers du bailliage de
Belfort . - 13 août 1575 - 19 juillet 1578

3944
Aumône léguée au chapitre de Belfort par la belle-mère de Nicolas
Heintzmann : requête du chapitre de Belfort pour être payé ; lettres de la
Régence à Heintzmann pour le contraindre au paiement . - 17 avril - 14 mai
1577

3945
Requête du chapitre de Belfort contre les héritiers d'Antoine Chaisier, de
Menoncourt, pour être remboursé du capital et des intérêts dus par le
défunt : correspondance de la Régence avec Jean-Henri de Reinach et Pierre
de Roppe . - 23 février - 26 octobre 1579

3946
Nomination de commissaires pour régler le différend opposant le chapitre de
Belfort aux possesseurs de la colonge du chapitre à Valdieu, au sujet de la
nomination du maire colonger chargé d'exercer la justice : lettres de la
Régence au bailliage de Belfort et au maire des seigneurs de Montjoie . - 20
janvier - 28 juillet 1581 .

3947
Requête de Guillaume Paillot, vicaire à Belfort, pour obtenir un canonicat
dans cette ville : correspondance de la Régence avec le chapitre et le
bailliage de Belfort . - 7 - 19 juin 1581 .

3948
Procès du chapitre de Belfort contre les officiers du bailliage de Belfort
qui prétendaient l'assigner à la requête des héritiers de feu Doirot,
prévôt de la collégiale , au mépris des privilèges du for : correspondance
de la Régence et des parties ; pièces de procédure . - 13 septembre 1594 - 2
octobre 1595 ; p .j . depuis 1578 .

3949
Procès de Jean-Guillaume de Roppe contre le chapitre de Belfort qui refuse
de lui restituer la rente rachetable vendue par ses ancêtres en 1432
correspondance de la Régence et des parties ; pièces de procédure . - 28
octobre 1596 - 23 février 1600 ; p .j . 1432 .

3950
Procès entre la communauté de Chèvremont et le chapitre de Belfort au sujet
de la banalité du moulin de Danjoutin, à laquelle les derniers veulent
contraindre la communauté : correspondance de la Régence, du bailliage de
Belfort et des parties ; pièces de procédure . - 4 mars 1598 - 15 juin 1599 .

3951
Enquête faite par devant le receveur de la seigneurie de Belfort, à la
requête du chapitre de la cathédrale de Besançon, défendeur, contre le
chapitre de Belfort au sujet d'une dîme dans le ban d'Urcerey . - 4 mai
1598, 29 juillet 1602 - 2 décembre 1603 .
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3952
Différend pendant entre Pierre Besançon, chanoine de la collégiale de
Belfort, et Nicolas Jean, bourgeois du même lieu : ordres de la Régence à
la ville de Belfort de lui envoyer les pièces concernant l'affaire . - 2
août, ler octobre 1599 .

3953
Procès entre Jean Muller, greffier à Belfort et ancien receveur du chapitre
de Belfort, demandeur, et le chapitre, au sujet d'une somme revenant bon au
premier sur ses comptes : correspondance de la Régence ; requêtes du deman-
deur . - 9 septembre 1604 - 5 février 1609 .

3954
Ordre de la Régence aux bailliages de Belfort et Ferrette de prêter de
l'argent et de passer des contrats avec Etienne Garnier, chanoine de
Belfort et de Lautenbach, que son père, Georges Garnier, docteur en
médecine et philosophie à Ensisheim, veut empêcher de se ruiner . - 31 août
- 23 septembre 1611 .

3955
Attribution de bois réclamée par le chapitre de Belfort en exécution de ses
lettres de fondation correspondance de la Régence, de l'archiduc
Léopold V, du chapitre et du bailliage de Belfort . - 6 février 1620 - 25
avril 1627 ; p .j . 1342 .

3956
Candidature de Pierre Henrisat, prêtre à Belfort, au canonicat de Belfort,
vacant par la mort de Claude Briat ; demande de renseignements de la Régen-
ce au bailliage . - 20 octobre - 22 décembre 1621 .

3957
Provision de bénéfice au chapitre de Belfort : lettre adressée au baron
Jean-Arbogast zu Thurn, conseiller de l'archiduc Léopold V, en faveur de
son cousin . - 10 mars 1622 .

3958
Demande d'un vicariat au chapitre de Belfort par Jean Clément, de
Bavilliers : extrait d'une ordonnance de l'archiduc à ce sujet . - 20
octobre 1627 .

3959
Ordonnance de l'archiduc prescrivant la collation d'un canoninat à Claude
César, vicaire à la collégiale de Belfort, et la suppression de deux autres
pour éteindre les dettes du chapitre . - 10 juin 1630 .

3960
Procès entre le tuteur des enfants de feu Hugues Balde, conseiller de la
Chambre, demandeur, et le chapitre de Belfort, débiteur du défunt
correspondance de la Régence et des parties . - 8 août - 10 septembre 1630
p .j . 1604 .

3961
Candidatures de Jean Noblat, Pierre Siney, et Pierre Clavey, chanoines, à
la prévôté du chapitre de Belfort, et de Jacques Lamère, curé de
Rougegoutte, au canonicat devenu vacant par la présentation de Noblat à la
prévôté . correspondance de la Régence, de l'archiduchesse Claudia, du
chapitre ; lettres de candidature . - 3 mars 1633 - 18 mai 1635 .

3962
Candidatures de Jean et Martin Noblat à la chapellenie du château de
Belfort . lettres de candidature ; lettre de la Régence au bailliage de
Belfort . - 1633 - 22 décembre 1634 .
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3963
Candidatures auprès de la Régence de Martin Noblat et Jacques Janard,
prêtres à Belfort, au canonicat vacant par la mort de Guillaume Rosselat . -
juillet 1635 .

3964
Etat des terres et biens assignés en rentes et fondations et constitués par
les barons de Morimont en faveur de l'église collégiale de Belfort de 1460
à 1599 . - s . d .

2 - Prieuré de Feldbach

a - Privilèges

3965
Plaintes du receveur du prieuré de Feldbach contre les attentats commis par
les officiers du bailliage de Ferrette contre les privilèges de juridiction
du prieuré ; réponses du bailliage ; efforts de la Régence pour amener les
parties à trouver un règlement amiable à leurs différends sur les amendes
et la basse justice . - 17 mai 1593 - 3 janvier 1608 ; 25 août 1620 - 20
août 1621 .

b - Prieurs, religieux

3966
Autorisation demandée par Jean Doirot, vicaire général de l'ordre de Cluny,
de résigner le prieuré de Feldbach en faveur de son cousin Pierre Doirot ;
refus de l'archiduc après information de la Régence auprès du bailliage de
Ferrette . - 17 août 1588 - 28 septembre 1590 .

3967
Ordre de la Régence aux officiers du bailliage de Ferrette de faire
attribuer à la soeur de feu l'official Frédéric-Firmin Prombach, ancien
prieur de Feldbach, les revenus du couvent de Luppach qui lui reviennent .
- 29 octobre 1597 .

3968
Autorisation demandée par Jean Doirot de résigner le prieuré de Feldbach en
faveur de Jean Nicolin ; accord de Rodolphe II après information de la Ré-
gence auprès du bailliage de Delle ; procès-verbal de l'installation de
Nicolin ; inventaire des archives, du mobilier et des ornements . - 3 juin
1599 - 24 mai 1602 .

3969
Dispense de résidence pour le prieur de Feldbach, Jean Nicolin : requête du
prieur ; accord de la Régence d'Innsbruck ; intervention du général de
l'ordre de Cluny pour obtenir le renouvellement de la dispense pour le
prieuré de Saint-Pierre de Chaux que dirige aussi Nicolin ; avis défavo-
rable de la Régence d'Ensisheim . - 21 mai 1605 - 10 novembre 1611 ; p .j .
depuis 1603 .

3970
Candidature de Wolfgang-Michel de Gall au prieuré de Feldbach . avis
défavorable envoyé par la Régence à l'archiduc Léopold V . - 16 - 28 avril
1625 .

c - Droits de patronage du prieuré

3971
Procès des communautés de Durlinsdorf, Liebsdorf et Moos contre le prieur
de Feldbach qui leur a donné un curé incapable et ignorant leur langue,
Hugues Gyers, de Porrentruy, pour le contraindre à en nommer un autre et à
faire lever l'excommunication qu'elles ont encourue pour s'être opposées à
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leur pasteur : pièces de procédure ; sentence de la Régence en leur faveur .

- 19 août 1566 - 8 décembre 1569 .

3972
Rétribution demandée par le curé de Durlinsdorf, Jean-Henri Warre, pour
avoir desservi les paroisses de Feldbach et Ruederbach pendant sept mois
intervention en sa faveur des officiers du bailliage de Ferrette ; ordre de
la Régence à l'administrateur du prieuré de Feldbach, Nicolas Doirot, de le
satisfaire . - 24 novembre 1591 - 17 août 1592 .

d - Administration temporelle

3973
Requêtes de Jean Doirot, prieur de Feldbach, demandant mainlevée de la
saisie des revenus de son église dans les seigneuries d'Altkirch et de
Ferrette, après l'accommodement conclu avec le receveur de l'Ordre du Haut-
Clergé au sujet des contributions ; ordres en conséquence de la Régence . -
14 janvier - 10 juin 1580 .

3974
Procès de Pierre Chullot, fondé de pouvoir du prieuré de Feldbach, contre
l'ancien receveur du prieuré, Pierre Freyburger, pour lui faire verser le
reliquat de ses comptes et restituer certains documents correspondance de
la Régence avec le bailliage d'Altkirch et Freyburger ; pièces de procédu-

re . - 8 avril 1591 - 21 novembre 1600 .

3975
Dégradations commises par le receveur du prieuré de Feldbach dans les bois
du couvent : avis des officiers du bailliage de Ferrette à la Régence
ordre de celle-ci au receveur, François Balsan, de limiter les coupes .

	

-
4 mars 1593 - 6 juin 1596 .

3976
Lettres patentes accordées par la Régence, à la requête de François Balsan,
receveur du prieuré de Feldbach, pour recouvrer les arrérages de rentes,
cens et revenus dus au prieuré . - 10 - 17 juin 1597 .

3977
Procès du prieur de Feldbach contre l'ancien receveur, François Balsan,
pour lui faire rendre compte et payer des arrérages : pièces de procédure .
- 4 octobre 1597 - 24 juillet 1599 .

3978
Réparations à faire aux bâtiments du prieuré de Feldbach : excuses du
receveur du bailliage d'Altkirch auprès de la Régence de n'avoir pas encore
envoyé le rapport demandé . - 26 novembre 1602 .

3979
Ordres de la Régence au receveur du prieuré de Feldbach de s'expliquer sur
les dettes du prieuré à l'égard de Jean-Ulrich Ulmer . - 28 mars 1608 - 5
juin 1609 .

3980
Contrôle de l'administration du prieuré de Feldbach, amodiée à Morand
Lützler : rapports des officiers du bailliage de Ferrette à la Régence . -

17 juillet - 12 novembre 1610 .

3981
Ordre de la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de donner son avis sur
une requête du prieur de Feldbach . - 13 mai 1613 .

3982
Confection de terriers pour le prieuré de Feldbach : accord passé par le
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prieur avec le docteur Jean-Georges Blech . - 21 mai 1618 .

3983
Autorisation demandée par Jean Nicolin, prieur de Feldbach, de faire un
emprunt pour payer les dettes du couvent et payer les contributions
extraordinaires votées par les Etats des Pays antérieurs d'Autriche . - ler
- 14 avril 1620 .

3984
Amodiation des revenus du prieuré de Feldbach pour douze ans par le prieur
Jean Nicolin à l'abbaye de Lucelle : copie de l'amodiation ; avis de
l'archiduc Léopold V à la Régence qu'il a ratifié le bail . - 18 - 29 mars
1621 .

3985
Liquidation des dettes du prieuré de Feldbach : ordre de la Régence aux
officiers du bailliage de Ferrette de s'expliquer sur le retard de leur
réponse à ce sujet . - 25 février 1627 .

3986
Cession par l'abbaye de Lucelle au collège des Jésuites d'Ensisheim de ses
droits sur les prieurés de Feldbach et Froidefontaine : avis de l'archiduc
Léopold V à la Régence qu'il a ratifié la cession ; substitution des Jésui-
tes à l'abbaye dans le bail de 1621 . - 4 octobre 1630 - 19 mai 1631 .

e - Procès, différends

3987
Procès entre la communauté et le prieuré de Feldbach au sujet de la
jouissance des prés et bois communaux du couvent : pièces de procédure ;
inspection des lieux par des commissaires de la Régence ; transaction
ménagée par celle-ci . - 25 novembre 1571 - 11 octobre 1574 ; p .j . 1489 .

3988
Plaintes des héritiers de Jean Kümpflin qui réclament le paiement des
intérêts d'un capital de 200 florins : ordres de la Régence au prieur de
Feldbach de fournir des explications . - 16 juillet - 10 septembre 1580 .

3989
Procès de l'administrateur du prieuré de Feldbach, Etienne Doirot, contre
Thomas Wahl, son fils et son valet, qui refusent de payer les amendes
encourues pour délits forestiers commis dans les bois du prieuré : pièces
de procédure ; renvoi par la Régence de l'affaire devant la justice de
Feldbach . - 4 mai 1584 - 5 novembre 1585 .

3990
Contestation entre le prieuré et la communauté de Feldbach sur
l'application de l'accord conclu en 1572 sur la jouissance des prés et bois
du couvent : pièces de procédure . - 28 février 1584 - 20 mai 1586 .

3991
Procès de l'administrateur du prieuré de Feldbach, Etienne Doirot, contre
Louis Pflueger et son fils, pour les contraindre au paiement d'amendes pour
délits forestiers : pièces de procédure . - 20 juillet 1584 - 9 octobre
1585 .

3992
Frais du banquet annuel de l'amodiation des dîmes à Liebsdorf : procès
intenté par la communauté contre le curé résidant à Durlinsdorf, nommé par
le prieuré de Feldbach, pour qu'il continue à les prendre en charge ;
sentence de la Régence condamnant le curé à payer trois livres bâloises ;
procès intenté par la communauté contre le prieuré de Feldbach ; confirma-
tion de la sentence de 1589 par la Régence . - 2 décembre 1588 - 13 octobre
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1594, ler août 1618 - 4 août 1620 .

3993
Frais du banquet annuel de l'amodiation des dîmes à Durlinsdorf : procès
intenté par le prieur de Feldbach contre la communauté du même lieu et
sentence de la Régence l'obligeant à prendre les frais en charge ; procès
de la communauté contre le receveur de Feldbach et confirmation de la
sentence précédente . - 24 octobre 1589 - 14 juillet 1590, 25 septembre
1597, 8 janvier 1608 - 16 février 1609 .

3994
Plainte de Claude Chullot, représentant du prieuré de Feldbach, contre
Morand Rettich, de Feldbach, auquel il réclame des dommages et intérêts
pour des arbres coupés dans les bois du prieuré : correspondance de la Ré-
gence et des officiers du bailliage de Ferrette . - 14 avril 1592 - 23
février 1596 .

3995
Contestation entre les communautés de Feldbach et de Niederlarg au sujet du
ban et du droit de pâture : ordre de la Régence au receveur du prieuré de
Feldbach de fournir à la première le titre dont elle a besoin . - 2 - 10
décembre 1594 .

3996
Procès de Jean Chemilleret, apothicaire de Montbéliard, contre le prieuré
de Feldbach pour être remboursé des médicaments fournis précédemment à
Pierre Doirot quand il était administrateur du prieuré de Froidefontaine
pièces de procédure ; intervention de la chancellerie de Wurtemberg à
Montbéliard en faveur de son ressortissant . - 14 mars 1596 - 22 août 1600 .

3997
Procès de Jean-Conrad Schrag, d'Ensisheim, contre le receveur du prieuré de
Feldbach, François Balsan, pour être remboursé des frais du voyage qu'il a
fait pour le couvent à Constance pour voir le cardinal André d'Autriche
pièces de procédure . - 16 juillet 1596 - 19 juin 1597 .

3998
Droit de pâture contesté entre le prieuré et la communauté de Feldbach,
d'une part, et Ruederbach, d'autre part : ordre de la Régence au bailli de
Ferrette d'envoyer son avis . - 16 octobre 1599 .

3999
Procès du prieur de Feldbach contre les héritiers de Jean-Berthold de
Reinach, seigneur de Heidwiller, pour les obliger à envoyer aux audiences
de sa cour domaniale de Galfingue des habitants de Heidwiller possesseurs
de biens relevant de celle-ci : pièces de procédure ; correspondance de la
Régence et des parties . - 19 avril 1613 - 11 février 1617 .

4000
Procès du prieur de Feldbach, Jean Nicolin, contre le receveur des nobles
de Ruest, Melchior Tschopp, auquel il réclame une rente foncière qu'il dit
assise sur des terres dépendant de la cour domaniale du prieuré à
Galfingue : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et du rece-
veur . - 17 septembre 1619 - 10 mai 1621 .

4001
Requêtes des héritiers Warre pour être payés des intérêts échus d'une somme
de 300 florins dus par le prieuré de Feldbach : correspondance de la Régen-
ce et du prieur . - 29 octobre 1626 - 14 août 1627 .

4002
Griefs du prieur de Feldbach, Jean Nicolin, contre la communauté de
Feldbach, notamment à propos des frais qu'elle engage pour se plaindre
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de lui à Ensisheim : fragment d'un mémoire . - s . d . [ler tiers du XVIIe
s .]4

- Prieuré de Froidefontaine

4003
Attestation du receveur du prieuré de Froidefontaine qu'il a reçu chaque
année des habitants de Boron des cens en avoine et en argent pour 80 ju-
charts de forêts . - 20 mars 1591 .

4004
Ordre de la Régence au receveur du prieuré de Froidefontaine d'envoyer un
état des dettes de l'établissement et une spécification des réserves en
argent et en nature qui s'y trouvaient à la mort du cardinal André d'Autri-
che . - 17 novembre 1604 .

4005
Lettre à la Régence de Sébastien Wüttenbach, fondé de pouvoir du prieuré de
Froidefontaine, au sujet du sceau du prieuré . - 30 décembre 1604 .

4006
Plaintes du bailli de Belfort contre l'administrateur de l'hôpital Saint-
Antoine d'Issenheim qui fait transporter du vin à Froidefontaine et l'y
fait vendre par ses gens sans payer de droits ; intervention de la Régence
auprès de l'administrateur . - 28 mai - 25 août 1608 .

4007
Procès de Jean-Melchior Meyer, de Hirtzbach, receveur de Froidefontaine,
contre les enfants de feu sa cousine Anne Lordel, pour paiement de dettes ;
pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec les parties . - 21
juillet 1609 - 29 novembre 1611 .

4008
Procès de Jean Beurret, administrateur du prieuré de Froidefontaine, contre
l'abbé de Lucelle au sujet de l'exécution du bail d'amodiation des revenus
de Froidefontaine que l'abbé voulait résilier avant terme : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence avec l'abbé de Lucelle . - 26 août
- 19 octobre 1622 .

4009
Estimation des dégradations subies par le prieuré de Froidefontaine
convocation du nouvel amodiateur du prieuré, l'évêque suffragant de Bâle
commission confiée par la Régence au receveur de Cernay, Jean-Jacques
Lauter, pour estimer les dégradations . - 13 novembre 1623 - 10 février
1624 .

4010
Revenus du prieuré de Froidefontaine : amodiation concédée par le prieur
Bernard Rossi à l'abbaye de Lucelle ; extrait des revenus de 1595 . - 9
avril 1626 - 27 mai 1628 .

5 - Hôpital de Froideval

a - Administrateurs

4011
Avis de nomination par l'archiduc d'Autriche comme administrateur de
l'hôpital de Froideval, de Théobald de Hagenbach en 1527 et d'Antoine Agnus
d'Amoniers en 1530 . - 13 septembre 1527, 18 août 1530 .

4012
Désignation par le précepteur général de l'ordre de Saint-Antoine de Pierre
Amyot comme successeur d'Antoine Agnus d'Amoniers au prieuré de Froideval .
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- 15 septembre 1535 .

4013
Avis à Pierre Amyot, précepteur d'Issenheim, que les Bourguignons et les
Français qui voulaient piller Froideval n'ont pu entrer ni dans l'hôpital
ni dans l'église . - 3 avril 1569 .

4014
Résignation par Pierre Amyot de sa charge de précepteur de Froideval en
faveur de son neveu, Pierre Olivier, de l'hôpital d'Issenheim : opposition
du précepteur général de l'ordre de Saint-Antoine ; mise sous scellés de
l'hôpital par le bailli de Belfort à la mort d'Amyot ; inventaire des biens
de Froideval ; désignation par le précepteur général de Ferréol Maslin
comme successeur ; ordre de la Régence d'Innsbruck d'envoyer un rapport . -
5 mars 1558 - 21 avril 1563 ; p .j . 1549 .

4015
Désignation de l'hôpital de Froideval par Pierre Olivier, précepteur
d'Issenheim et de Froideval, en faveur de Nicolas Meyer dit Ménégauld
acte de résignation ; correspondance de la Régence avec le bailliage de
Belfort . - 9 janvier 1567 - 29 juillet 1568 .

4016
Succession de Nicolas Ménégauld, administrateur de l'hôpital de Froideval
inventaire du mobilier et comptes dressés par les commissaires de la
Régence ; sollicitation de Pierre Olivier pour être pourvu du bénéfice ;
provisions accordées à Pierre Rouhier désigné par le précepteur général de
l'Ordre . - 3 janvier 1575 - janvier 1577 .

4017
Situation juridique, économique et spirituelle de l'hôpital de Froideval
après la mort de l'administrateur Jacques Jannenot : rapports du tabellion
de Belfort et de l'administrateur de l'hôpital d'Issenheim . - 5 - 13 mai
1601 .

b - Administration temporelle

4018
Don à l'hôpital de Froideval par les frères Perrin et Jacques Damgeat d'une
rente annuelle et perpétuelle assise sur un meix à Danjoutin . - 23 juin
1418 .

4019
Pièces justificatives de comptes de l'hôpital de Froideval : quittances
reconnaissances de dettes ; fragments de censier . - 4 août 1462 - 14 mai
1557 .

4020
Inventaire du mobilier, du bétail et des terres cultivées de l'hôpital de
Froideval . - 26 juillet 1527 .

4021
Confirmation des privilèges de l'hôpital de Froideval : ordre de la Régence
d'Innsbruck à celle d'Ensisheim d'envoyer un rapport sur l'établissement à
la suite de la requête présentée par celui-ci . - 10 février - 31 mars 1534 .

4022
Projet du précepteur de Froideval, Antoine Agnus d'Amoniers, de vendre la
maison bâtie par un de ses prédécesseurs à Belfort : avis de Melchior de
Reinach à la Régence . - 3 septembre 1537 .

4023
Inventaire du mobilier et du bétail de l'hôpital de Froideval . - 31 août
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1545 .

4024
Mémoire sur des vignes à Issenheim disputées entre les hôpitaux d'Issenheim
et Froideval . - s . d . [lère moitié du XVIe s] .

4025
Amodiations des revenus de l'hôpital de Froideval à Pierre Marchand, de
Cesancey, puis à Jacques Jannenot, prêtre de Marvelise . - 22 novembre 1563,
10 janvier 1571 .

4026
Gestion de Jacques Jannenot, amodiateur des revenus de l'hôpital de
Froideval : enquête confiée par la Régence aux officiers du bailliage de
Belfort et à François Beer, administrateur de l'hôpital d'Issenheim ;
inventaire du mobilier ; comptes rendus par Jannenot pour les années 1574-
1578 ; arrestation de celui-ci puis élargissement et autorisation pour lui
d'administrer Froideval et de desservir la paroisse de Montbouton . - 5
septembre 1583 - 23 février 1584 .

4027
Intérêts dus à l'hôpital de Froideval par les héritiers de feu Jean Hay,
prévôt de Belfort : réclamations de l'administrateur Jacques Jannenot ;
ordres de la Régence aux officiers du bailliage de Belfort de lui donner
satisfaction . - 30 août 1588 - 16 mars 1589 .

4028
Ordre de la Régence à Jacques Jannenot, administrateur de l'hôpital de
Froideval, de dresser un état des revenus de sa maison . - ler - 2 septembre
1588 .

4029

		

_
Procès des créanciers de feu Jacques Jannenot contre François Beer, nouvel
administrateur de Froideval ; pièces de procédure ; correspondance de la
Régence avec les parties . - 26 juin 1602 - 6 mars 1608 .

4030
Vente par l'hôpital de Froideval d'un jardin sis près de la maison des
arquebusiers de Belfort : proposition de vente par l'administrateur, Fran-
çois Beer ; opposition du bailliage de Belfort . - 8 février - 26 mars 1605 .

4031
Remboursement d'un capital de 100 livres par la communauté de Buc à
l'hôpital de Froideval ; ordre de la Régence aux officiers du bailliage de
Belfort de veiller à son placement . - 25 octobre - 24 novembre 1606 .

4032
Différend entre la communauté d'Andelnans et l'administrateur de l'hôpital
de Froideval qui a fait abattre les arbres de la forêt communale : plainte
de la communauté ; lettre de la Régence à l'administrateur ; réplique de
celui-ci . - 26 juillet - 8 octobre 1610 .

4033
Bail de terres de l'hôpital de Froideval : plaintes d'un censier de
Froideval, Jean Jacques, contre l'administrateur Laurent Koler, qui l'a
dessaisi avant terme de terres données à bail ; ordre de la Régence aux
officiers du bailliage de Belfort de s'entremettre . - 19 janvier - ler
juillet 1616 .

4034
Compte des recettes et dépenses de l'hôpital de Froideval du ler octobre
1530 au 24 avril 1532 . - s . d .
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6 - Abbaye de Honcourt

4035
Droits de l'abbaye de Honcourt dans la seigneurie engagée d'Ortenberg
protestations de l'abbé auprès du maître des bâtiments d'Ortenberg à ce
sujet avec menace de se plaindre au gouvernement autrichien ; états des
droits de l'abbaye . - 24 février 1480 .

4036
Fourniture de bois aux mines du Val de Lièpvre par l'abbaye de Honcourt
correspondance de la Régence avec le juge des mines de Lièpvre, le receveur
de Honcourt et le bailli de Bergheim . - 16 - 20 décembre 1564 .

4037
Droits du baron Nicolas de Bollwiller dans les forêts du Val de Villé dont
il est seigneur engagiste : ordre de l'archiduc Ferdinand II à la Régence
de veiller à ce que l'administrateur de l'abbaye de Honcourt n'attente plus
à ces droits ; avis de la Régence à celui-ci . - 24 juillet - 22 septembre
1582 .

4038
Ordre de la Régence au bailli de Bergheim d'enquêter sur les dégradations
commises dans les forêts de l'abbaye de Honcourt . - 24 avril 1583 .

4039
Procès de l'administrateur de l'abbaye de Honcourt, Joseph Caesani, de
Vérone, contre le baron Constantin de Bollwiller, seigneur engagiste du Val
de Villé, au sujet du droit de chasse dans les bois de Honcourt : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence avec le baron ; enquête ordonnée
par la Régence . - 13 août 1590 - 10 mai 1591 .

4040
Dégradations commises dans les bois de l'abbaye de Honcourt par le receveur
de celle-ci : correspondance de la Régence avec le juge des mines de Sain-
te-Marie-aux-Mines, les officiers de la seigneurie du val de Villé, le car-
dinal André d'Autriche et l'administrateur de l'abbaye, Nicolas Sporène . -
3 mars 1593-15 juin 1595 .

4041
Vérification des comptes de l'abbaye de Honcourt : commission donnée par la
Régence au greffier de Bergheim . - 13 août 1596 .

4042
Rétribution du prêtre Jean Hug pour avoir desservi la cure de Breitenbach
requête du prêtre ; lettre de la Régence à l'administrateur de l'abbaye de
Honcourt . - 18 novembre 1596 - 20 février 1597 .

4043
Renouvellement du terrier des rentes et revenus de Honcourt : pouvoirs de-
mandés par le landweibel d'Ottmarsheim, Euchaire Harst, à la Régence, pour
agir dans les ressorts de plusieurs supériorités territoriales . - 13 mai
1600 .

4044
Intérêts dûs à l'abbaye de Honcourt pour un capital de 800 florins : deman-
de de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim, si elle les a payés pour
l'année 1619 . - 31 décembre 1630 .

4045
Plainte au sujet de la mauvaise conduite du curé de Breitenbach, émanant
vraisemblablement de l'abbaye de Honcourt . - s . d .
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7 - Hôpital d'Issenheim

a - Administrateurs

4046
Requête auprès de la Régence de Nicolas Ménégauld, en faveur duquel le pré-
cepteur d'Issenheim avait résigné l'hôpital de Froideval, afin d'être re-
connu comme conventuel d'Issenheim ; copie de la résignation . - 9 janvier
1567 ; 23 décembre 1572 .

4047
Exclusion de Pierre olivier, précepteur d'Issenheim, de son couvent pour
mauvaise gestion et mauvaises mours : requête de Pierre Olivier afin de re-
tourner dans son couvent ; intervention des Etats des Pays antérieurs en sa
faveur ; accord de la Régence aprè reddition des comptes de l'administra-
teur provisoire, le chapelain Jean Dumont, et sous la condition qu'il ne se
mêlera plus d'administration . - 4 janvier 1572 - 4 juin 1573 .

4048
Conditions posées par Pierre Olivier pour l'abandon de ses droits sur le
préceptorat d'Issenheim à François Beer . - 17 juin - 23 juillet 1575 .

b - Administration spirituelle

4049
Requête de Jean Dumont, chapelain du couvent d'Issenheim, pour recevoir une
augmentation et obtenir le renouvellement du livre des âmes du couvent
lettres de la Régence au chapelain et au bailli d'Issenheim . - 11 janvier -
7 février 1572 .

4050
Succession à la cure d'Issenheim, résignée par Jean Scholl : candidatures ;
état des salaires et revenus du curé . - 22 mai - 6 juin 1572 .

4051
Procès de la communauté d'Issenheim contre le précepteur du couvent, colla-
teur de la cure du même lieu, à qui elle réclame un desservant capable, ré-
sidant au presbytère et non au couvent : pièces de procédure ; correspon-
dance de la Régence aves les parties . - 12 mai 1579 - 8 juin 1581 .

4052
Procès de la communauté d'Issenheim contre le précepteur du couvent, qui a
démis le vicaire, Jacques Schwenner, et fait desservir la cure par un reli-
gieux domicilié au couvent : pièces de procédure ; correspondance de la Ré-
gence avec les parties ; sentence de la Régence obligeant le précepteur à
faire desservir la cure par un ecclésiastique capable, résidant au presby-
tère . - 16 février - 28 avril 1618 .

c - Administration temporelle

4053
Requêtes de Pierre Olivier, précepteur d'Issenheim, demandant l'autorisa-
tion de vendre une maison à Strasbourg et une autre à Bale . - 17 juillet
1559 .

4054
Vente de vin du couvent d'Issenheim au landvogt d'Autriche antérieure et de
grains aux habitants d'Issenheim : ordres de la Régence au chapelain Jean
Dumont et au bailli d'Issenheim à ce sujet ; paiement des grains . - 21 mars
1572 - 9 juin 1574 .

4055
Relation de l'inspection du couvent d'Issenheim par deux commissaires de la
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Régence, Jean-Christophe de Hagenbach et Daniel Loys ; en annexe, mémoires
sur les réparations à faire à la tour et à la fontaine du couvent, par Mi-
chel Berck, tailleur de pierres à Thann . - 18 - 30 août 1572 .

4056
Comptes rendus de l'administration du couvent d'Issenheim par Jean Dumont ;
état des grains et vins du couvent, des cens à percevoir ; rapport sur les
cens d'un denier portés dans le livre des âmes en 1570 et 1571 . - 8 novem-
bre 1572 - 1570 .

4057
Requêtes diverses auprès de la Régence d'employés du couvent d'Issenheim
enquête sur la cuisinière . - 29 novembre - 23 décembre 1572 .

4058
Chute de la croix qui se trouvait sur le couvent d'Issenheim : rapport du
bailli d'Issenheim à la Régence . - 17 - 18 décembre 1572 .

4059
Estimation de pièces d'orfèvrerie et pierres précieuses du couvent d'Issen-
heim, faite sur ordre de la Régence par des orfèvres de Bâle ; notes margi-
nales sur les acquéreurs ultérieurs de ces pièces . - 5 janvier 1573 .

4060
Carrière d'Adam Stehelin, receveur du couvent d'Issenheim : candidature ;
correspondance administrative avec la Régence ; départ pour Guebwiller ;
vacance de son poste . - 8 janvier 1573 - 5 mai 1574 .

4061
Succession du fils du meunier du couvent d'Issenheim, Michel Engelhard,
avec lequel avait été passé un contrat emphythéotique en 1539 : correspon-
dance de la Régence et des receveur et administrateur du couvent . - 18 fé-
vrier - 15 octobre 1575 .

4062
Refus du meunier de la cour domaniale du couvent d'Issenheim de prêter le
serment de bourgeoisie : réponse du précepteur à la communauté des habi-
tants qui s'en plaint . - 3 novembre 1583 .

4063
Procès entre le précepteur du couvent d'Issenheim, comme recteur de la pa-
roisse, et son vicaire Jean Brontz, d'une part, et la communauté du lieu
d'autre part, qui affirme avoir racheté une dîme sur les enclos : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence et sentence fixant le règlement de
toutes les dîmes . - 6 mars 1586 - 31 janvier 1589 .

4064
Frais des commissaires députés par la Régence pour enquêter sur l'adminis-
tration du couvent d'Issenheim en 1589 : demandes de récompense et de rem-
boursement ; avis de la Chambre au cardinal André d'Autriche énonçant
l'obligation faite au couvent de payer les frais . - 8 février 1591 - 5 fé-
vrier 1592 .

4065
Procès entre le couvent d'Issenheim et l'abbaye de Lucelle au sujet d'une
rente en vin que celle-ci refuse de payer : pièces de procédure ; interven-
tion de la Régence pour ménager un accord . - août 1595 - 20 janvier 1629
p . j . depuis 1530 .

4066
Sentence de la justice d'Oberentzen condamnant Jacques Hermann, du même
lieu, à restituer des biens au couvent d'Issenheim : plaintes de celui-ci
contre le receveur des Montjoie à Colmar, Jean Geng, qui ne fait pas exécu-
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ter la sentence ; pression de la Régence sur le receveur . - 24 juillet 1600
- 14 mai 1601 .

4067
Dîme demandée par l'administrateur du couvent d'Issenheim à Valentin Jedlin
et consorts, de Guebwiller : plainte de ceux-ci ; ordre de la Régence à la
communauté d'Issenheim de donner son avis . - 13 juin - 7 août 1603 .

4068
Procès entre le bailliage d' Issenheim et le couvent du même lieu au sujet
de la possession d'une vigne à Bergholtz : pièces de procédure ; correspon-
dance de la Régence avec les parties ; sentence de celle-ci reconnaissant
qu'il s'agit d'une emphythéose perpétuelle appartenant à l'hôpital . - 9 oc-
tobre 1610 - 16 février 1618 .

4069
Procès de Laurent Koler, précepteur d'Issenheim, contre le bailli du lieu,
au sujet du droit de pêche qu'il affirme avoir dans les écluses de son mou-
lin lorsqu'on y lâche les eaux : correspondance de la Régence avec les par-
ties . - 6 septembre 1613 - 25 septembre 1615 .

4070
Procès de Laurent Koler, précepteur du couvent d'Issenheim, contre le
bailli du lieu, qui a attenté à ses privilèges de juridiction sur le moulin
du couvent : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et du
bailli . - 8 octobre 1616 - 7 novembre 1619 .

4071
Procès de la communauté d'Issenheim contre l'administrateur du couvent qui
veut lever une dîme sur les biens communaux et ne respecte pas l'accord de
1589 sur la dîme des enclos : pièces de procédure ; correspondance de la
Régence et des parties ; convocation de celles-ci pour transiger . - 25 juin
1629 - 12 septembre 1631 .

8 - Abbaye de Lucelle

a - Abbés, vie religieuse

4072
Elections des abbés de Lucelle en présence d'un commissaire de la Régence
et serment prêté par eux aux archiducs d'Autriche, avoués et protecteurs de
l'abbaye : lettres réversales des abbés Henri Sapper (27 février 1537) et
Nicolas Rosenberg (6 juin 1542) ; élection et réversales de Rodolphe
Kuchenmann (23 mai - 3 septembre 1566) ; élection de Jean Kleiber (29
décembre 1573 - 6 février 1574) ; élection de Béat Bapst (19 mai - 15
juillet 1583) ; élection et déposition de Christophe Birr, remplacé par
Jean Hanser (17 janvier 1597 - 30 août 1605) ; élection de Laurent
Lorillard (15 septembre - 20 novembre 1625) .

4073
Confirmation des privilèges et libertés de l'abbaye de Lucelle par la mai-
son d'Autriche : requêtes en ce sens de l'abbaye ; correspondance des Ré-
gences d'Innsbruck et d'Ensisheim ; copies des confirmations des privilèges
en 1521 et 1578 . - 16 janvier 1568 - 21 octobre 1578 ; p .j . de 1521 .

4074
Visites canoniques de l'abbaye de Lucelle : plainte de l'abbé Christophe
Birr contre la prétention de l'abbé de Salem, abbaye-fille de Lucelle, à
faire la visite de l'abbaye-mère ; compte rendu de la visite du nonce Jean
Della Torre ; affirmation par la Régence des droits de l'archiduc sur l'ab-
baye . - 30 juillet 1593 - 23 mai 1600 .
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4075
Mauvaises moeurs de religieux de l'abbaye de Lucelle : rapport demandé par la
Régence ; réponse du bailli de Morimont . - 22 septembre - 14 octobre 1606 .

4076
Mauvaise gestion de l'abbaye de Lucelle et mauvaises moeurs de ses religieux
reproches de la Régence ; l'abbé Jean Hanser en reporte la responsabilité sur
son précédesseur ; état des dettes laissées par celui-ci, transactions passées
avec lui lors de sa démission en 1609 prévoyant notamment le versement d'une
pension . - 12 juin 1610 - 19 avril 1613 ; p .j . 1608-1610 .

4077
Requêtes diverses de l'abbé de Lucelle pour obtenir l'expectative des prieurés
de Pairis, Froidefontaine, Oelenberg, l'attribution des dîmes novales là où
l'abbaye perçoit les grandes dîmes, le paiement des intérêts dus sur la
seigneurie de Stockach pour un capital de 10 .000 florins, la confirmation des
privilèges de chasse : requêtes de l'abbé ; correspondance de l'archiduc
d'Autriche avec la Régence . - 7 août 1620 - 10 décembre 1624 ; p .j . depuis
1605 .

4078
Rescrit de l'empereur Ferdinand II qui confie à l'abbaye la charge de celle de
Maulbronn et à l'abbaye de Saint-Blaise celle de Lorch, à charge pour elles
d'acquitter des anciennes dettes de l'empereur Rodolphe II pour lesquelles les
abbés précédents s'étaient portés caution . - 11 octobre 1629 .

b - Cures

4079
Procès entre les coseigneurs de Morschwiller-le-Bas Jacques-Ernest de
Kutternach et Jean-Jacques zu Rhein, et l'abbé de Lucelle, collateur de la
cure, auquel il est reproché de toujours envoyer pour desservir la cure, des
religieux incapables et dépravés : pièces de procédure ; sentence de la Régen-
ce maintenant l'abbé dans ses fonctions de collateur à charge pour lui de
nommer des religieux compétents . - 14 octobre - 12 décembre 1591 ; p .j . de
1577, 1587 .

c - Administration temporelle

4080
Différend entre l'abbaye de Lucelle et Anselme de Masevaux sur leurs droits,
notamment la possession d'un moulin sur la cour domaniale de Heimsbrunn
copies d'actes confirmant les droits de l'abbaye . - 27 septembre 1465 - 5
avril 1470 .

4081
Différend entre l'abbé de Lucelle et l'évêque de Bâle au nom de la communauté
de Charmoille, qui réclame le droit d'abattre des arbres dans le bois du même
lieu appartenant à l'abbaye : efforts de la Régence pour les amener à un
compromis ; désignation de Jacques Gras dit Valï, administrateur de Kenzingen,
comme médiateur . - 11 juin - 3 décembre 1548 .

4082
Procès des décimateurs de la dîme en vin de Blotzheim, l'abbé de Lucelle,
Jean-Jacques Truchsess de Wolhausen et les officiers de la seigneurie de
Bollwiller, contre la communauté qui ne paie pas fidèlement la dîme : pièces
de procédure ; condamnation de la communauté en 1567 ; correspondance de la
Régence avec la communauté et l'abbé de Lucelle . - 3 septembre 1566 - 8
juillet 1598 .

4083
Différend entre l'abbaye de Lucelle et les officiers du bailliage de Ferrette
portant sur les forêts et les biens-fonds : envoir par les officiers du
bailliage de Thann d'un projet d'accord pour ratification . - 23 juillet 1568 .
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4084
Procès de l'abbé de Lucelle, Rodolphe Kuchenmann, contre le bailli de
Steinbrunn-le-Haut, Jean Christen, et consorts, qui refusent d'acquitter
l'arriéré de rentes dues sur des terres de Steinbrunn-le-Haut, et d'en porter
le produit à Mulhouse : pièces de procédure . - 26 janvier 1569 - 26 avril
1577 .

4085
Procès de l'abbaye de Lucelle contre Petermann de Roppe pour avoir indûment
prélevé la dîme sur la montagne dite du Châtelet à Saint-Germain : pièces de
procédure ; sentence de la Régence en faveur de l'abbaye . - 23 juillet 1569 -
28 juillet 1573 .

4086
Dotation à Schlierbach du curé de Dietwiller et Schlierbach : requête auprès
de la Régence de l'abbé de Lucelle, collateur de la cure, pour que les
officiers du bailliage de Landser porte remède à la dépréciation de la
dotation, dont les terres ont été partagées après la mort du censier . - 29
juillet 1570 .

4087
Etat de revenus et contrat d'amodiation à Heimsbrunn : accusé de réception de
la Régence à Jean Gaist, de Thann . - 8 juillet 1573 .

4088
Annulation de l'aliénation du prieuré de Rheintal, propriété de l'abbaye de
Lucelle : mémoires sur son histoire ; notamment sur son engagement à Louis-
Wolf de Habsberg puis sa vente à Pierre-Eberhard de Ress, landvogt de
Hochberg, sans autorisation ni de l'ordre de Citeaux ni de la Régence ; rachat
du gage par l'abbé de Lucelle, Jean Kleiber ; procès contre Pierre-Eberhard de
Ress ; transaction ménagée par les commissaires du margrave de Bade et de la
Régence . - 24 avril 1574 - 26 septembre 1582 .

4089
Endosse concernant deux religieux de l'abbaye de Lucelle et la cour de Mue-
tersheim . - 11 juin 1586 .

4090
Rente sur une maison à Ensisheim, réclamée par Jean-Ulrich Guotman, chapelain
de Notre-Dame d'Ensisheim, dépendant de l'abbaye de Lucelle, à Jean-Conrad
Werner, avocat : pièces de procédure ; transaction ménagée par la Régence . -
13 septembre 1586 - 27 avril 1587 .

4091
Procès de Jean Schneider, d'Oberlarg, contre l'abbé de Lucelle qui l'a dépos-
sédé d'une métairie à Oberlarg, baillée en emphytéose à ses ancêtres, sous
prétexte d'une mauvaise administration : pièces de procédure ; sentence en
faveur de Schneider ; poursuites faites par l'abbé pour obtenir le paiement
des arriérés des redevances . - 23 mai 1590 - 22 mai 1597 .

4092
Requête auprès de la Régence de l'abbé de Lucelle contre la communauté de
Dietwiller à laquelle il réclame une dîme pour une terre qu'elle a transformée
en pré : correspondance de la Régence avec l'abbé et la communauté ; refus de
celle-ci . - 5 septembre 1590 - 19 janvier 1591 .

4093
Redevance d'un coq due à l'abbaye de Lucelle par le landweibel d'Ottmarsheim
lettre à ce sujet de l'abbé au landweibel . - 13 novembre 1592 .

4094
Cens de l'abbaye de Lucelle à Dannemarie : plaintes de l'abbé contre les
censiers qui refusent de payer leur cens avant la confection d'un nouveau
terrier ; ordre de la Régence de les contraindre au paiement après le
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renouvellement du terrier . - 2 décembre 1592 - 6 juin 1596 .

4095
Renouvellement des biens de l'abbaye de Lucelle : requêtes de l'abbé en ce
sens auprès de la Régence ; lettre de la Régence aux officiers de Morimont
afin qu'ils apportent leur concours . - 29 avril 1593 - 30 janvier 1595 .

4096
Dîme de Yenstorff : réplique de Jean-Erhard de Reinach au nom de son épouse
Suzanne de Grandvillars, à la plainte de l'abbé de Lucelle à ce sujet . - 10
février 1596 .

4097
Différend entre l'abbaye de Lucelle et le curé de Landser, Frédéric Knittel,
au sujet de dîmes en foin à Dietwiller et Schlierbach : requêtes de l'abbé ;
correspondance de la Régence avec les parties . - 23 juillet 1596 - 4 novembre
1598 .

4098
Legs par le sire de Wartt à l'abbaye de Lucelle d'un pré à Winkel : pièces
d'une procédure de l'abbaye contre les héritiers du dernier fermier qui ne
bénéficiait d'un bail que pour sa vie durant ; renvoi par la Régence de
l'affaire devant les juges de Ferrette . - 22 mars 1597 - 14 mai 1598 .

4099
Confirmation des privilèges de l'abbaye de Lucelle et confection d'un terrier
de ses biens et revenus : requête en ce sens de l'abbaye auprès de la Régence
d'Innsbruck ; consultation des baillis de Ferrette, de Landser et du Magistrat
de Neuenburg par la Régence d'Ensisheim sur l'opportunité du terrier ; avis
défavorable du bailli de Landser . - 25 septembre 1597 - 3 février 1603 .

4100
Rente de seigle à Feldbach due à l'abbaye de Lucelle : plaintes de l'abbé
contre la communauté qui refuse de payer ; ordres de la Régence à celle-ci
d'acquitter sa dette . - 10 novembre 1597 - 2 juin 1598 ; 9 novembre - 14
décembre 1607 .

4101
Différend entre l'abbaye de Lucelle et les héritiers de François-Conrad de
Ferrette sur la procédure de renouvellement du terrier des biens de l'abbaye à
Lutter et Oltingue, la première demandant l'envoi de commissaires de la
Régence, les seconds l'emploi de leur greffier : correspondance de la Régence
et des parties . - 18 juin 1599 - 4 juillet 1602 .

4102
Plainte de l'abbé de Lucelle contre les autorités de Müllheim qui veulent
faire passer un canal sur les terres du prieuré de Rheintal appartenant à
l'abbaye ; intervention de la Régence auprès de l'administration du margraviat
de Bade . - 26 février - 4 mars 1602 .

4103
Différend entre l'abbaye de Lucelle et Stoffel Diettler, de Kiffis, au sujet
du cens annuel dû sur le moulin sis entre Roggenburg et Klösterli : lettre de
la Régence à l'abbé . - 18 avril 1602 ; p .j . de 1480 .

4104
Procès de l'abbaye de Lucelle contre son tenancier à Ottmarsheim, Jean
Noninger, qui lors du renouvellement du terrier, avait refusé de se
reconnaître censier de l'abbaye : pièces de procédure ; correspondance de
l'abbé, de la Régence, du landweibel et du prévôt d'Ottmarsheim . - 21 juillet
1602 - 31 mars 1604 ; 23 janvier 1610 - 4 janvier 1611 .

4105
Droit de pêche de l'abbaye de Lucelle à Moos : plaintes de celle-ci contre les
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officiers du bailliage de Ferrette qui attentent à ce droit ; correspondance
de la Régence avec le bailliage . - 26 juillet 1602 - 23 janvier 1603 ; p .j . de
1553 .

4106
Procès de l'abbaye de Lucelle contre le Magistrat d'Ensisheim qui prétend
l'empêcher de couper des osiers dans un pré lui appartenant le long du
Quatelbach : pièces de procédure ; lettres de la Régence au Magistrat . - 3
décembre 1604 - 24 janvier 1606 .

4107
Procès de l'abbaye de Lucelle contre l'avocat Claude Chullot qui prétend
rachetable une rente sur un jardin à Ensisheim, sis sur le chemin de Thann
pièces de procédure ; lettres de la Régence à l'avocat ; sentence de la Régen-
ce le condamnant à continuer à payer la rente . - 7 février 1605 - 7 avril
1606 .

4108
Procès de l'abbaye de Lucelle contre Jean-Jacques et Jean-Christophe zu Rhein
pour obtenir la restitution du droit de patronage et la moitié de la dîme de
Dornach, illégalement inféodés en 1568 à Jean-Sébastien zu Rhein : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence et des parties . - 20 septembre 1607 -
16 juin 1608 ; p .j . 1312, 1337 et 1349 .

4109
Requête de l'abbé de Lucelle auprès de la Régence pour obtenir la restitution
de la métairie de Michelfelden, ancien couvent de cisterciennes, transféré à
Blotzheim, et vendue par l'abbesse aux soeurs converses de Bâle
correspondance de la Régence et de l'abbé . - 7 mai 1615, 19 juin 1621 - 3 juin
1623 ; p .j . 1267 à 1450 .

4110
Restitution des documents de l'abbaye de Lucelle sur Heimsbrunn et Phaffans,
communiqués à la chancellerie en 1573 : requête à cet effet de l'abbé, Jean
Hanser, auprès de la Régence . - 10 février 1617 .

4111
Moulin de l'abbaye de Lucelle à Kientzheim : plainte de l'abbé contre le
meunier, Christian Löchlin, qui prétend posséder le moulin en bien propre ;
ordre de la Régence aux officiers du comte de Furstenberg à Kientzheim de
rendre justice à l'abbé . - 16 février 1619 - 5 octobre 1619 ; p .j . depuis
1614 .

4112
Requête de l'abbé de Lucelle auprès de la Régence pour avoir communication de
titres conservés au greffe de Ferrette, utiles pour défendre ses droits contre
l'évêque de Bâle ; mention de son différend avec le bailliage de Ferrette au
sujet du prieuré de Feldbach ; état des pièces fournies par le bailli . - 19 -
28 juin 1621 .

4113
Procès de l'abbaye de Lucelle contre les officiers du bailliage de Ferrette
pour obtenir restitution des bêtes saisies par les habitants d'Attenschwiller
dans la forêt de l'abbaye, dite 'Jungfrauenwald' entre Attenschwiller et
Folgensbourg : pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec le
bailliage . - ler juillet 1621 - 5 septembre 1624 .

4114
Conseil de la Régence à l'abbé de Lucelle de vendre à la ville de Bâle le pré
qu'elle lui demande pour y faire des fortifications, sous peine que le
Magistrat ne le prenne de force . - 27 octobre 1622 .

4115
Procès entre le seigneur engagiste de Florimont et l'abbaye de Lucelle au
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sujet des dîmes novales de Courcelles, village appartenant à l'abbaye : pièces
de procédure ; correspondance de la Régence avec les parties, avec les
officiers de Florimont et la Chambre . - 24 janvier 1623 - 23 décembre 1628 ;
p .j . 1291, 1294 .

4116
Plainte auprès de l'archiduc de la communauté d'Attenschwiller de ce que
l'abbé de Lucelle veut augmenter les droits de mutation sur les terres de do-
tation . - 18 février 1628 .

4117
Refus de l'abbé de Lucelle de remettre les titres concernant la paroisse de
Ferrette : lettre à ce sujet de la Régence aux officiers du bailliage de Fer-
rette . - 5 décembre 1629 .

d - Cour domaniale de Lutterbach

4118
Plainte de l'abbé de Lucelle, Théobald Hillweg, sur l'empêchement fait par
Jean-Frédéric de Huss à ses sujets de Lutterbach de prêter serment à la cour
domaniale de l'abbaye à Lutterbach . - s . d . [peu après 1519] .

4119
Plaintes de la communauté de Reiningue contre l'abbaye de Lucelle qui veut
lever la dîme sur des terres de leur ban, défrichées par des gens de Lutter-
bach . - 1538 - 1539 .

4120
Différend entre la communauté de Reiningue et l'abbé de Lucelle qui a envoyé
paître des moutons de Lutterbach sur son ban : pièces de procédure . - 26 avril
- 19 juin 1543 .

4121

		

--
Suppliques de Conrad Koch, de Lutterbach, contre le cellerier de Lucelle au
sujet d'un retard dans le jugement d'un différend avec son frère Apollinaire,
l'interdiction de pêcher, et la confiscation de ses biens pour avoir porté un
litige contre la ville de Sainte-Croix devant le tribunal impérial de
Rottweil ; réponses du cellerier . - 5 juin - 30 octobre 1590 .

4122
Injustices commises par Jacques Lybiss, cellerier de l'abbaye de Lucelle à
Lutterbach, Jacques Lybiss : suppliques des victimes ; correspondance de la
Régence avec le cellerier (1593-1600) :
- affaire de Louis Meisterlin, de Lutterbach, obligé de payer des rentes fon-
cière . - 5 - 24 avril 1593 .
- affaire de Nicolas Georg, de Rhinau, pour non-paiement de gages . - 6 - 9
septembre 1593 .
- affaire de Jacques Dantzer, de Lutterbach, emprisonné . - 15 - 19 juillet
1595 .
- affaire d'Apollinaire Koch, de Lutterbach, emprisonné . - 28 - 31 mars 1598 .
- affaire de Jean Stoll, berger, et de son frère Simon, de Lutterbach, pour
punition arbitraire . - 13 octobre 1598 - 7 décembre 1600 .

4123
Procès de Jean-Frédéric Metzinger, de Bâle, contre Jacques Lybis, cellerier de
l'abbaye de Lucelle à Lutterbach, à qui il réclame des dommages et intérêts
pour la mainlevée de la saisie des biens de Jean-Mathis Koebelin effectuée par
lui : pièces de procédure ; - 13 janvier 1601 - 7 octobre 1604 ; p .j . depuis
1595 .

4124
Plainte de Jacques Lybiss, cellerier de l'abbaye de Lucelle à Lutterbach,
contre Rodolphe Pfaeff, de Pfastatt, au sujet de la dîme en choux due à
l'abbaye sur l'arpent planté par Pfaeff à Pfastatt . - 10 février 1605 .
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4125
Appel interjeté par Jean Schwaeblin, de Lutterbach, d'une sentence rendue
contre lui par le cellerier de l'abbaye de Lucelle dans un différend qu'il
avait avec Barbe Straucher : mémoires de procédure . - 15 septembre 1605 - 13
juin 1606 .

4126
Refus du cellerier de l'abbaye de Lucelle à Lutterbach de reconnaître les
lettres de la Régence aux bouchers d'Ensisheim leur permettant d'exercer un
droit de préemption sur les bestiaux mis en vente : protestation de la Ré-
gence auprès de l'abbé de Lucelle . - 31 mai 1622 .

e - Prieuré Saint-Apollinaire

4127
Procès de l'abbé de Lucelle, comme prieur de Saint-Apollinaire, contre le
bailli de Landser qui prétend que le prieuré doit au bailliage une rente
annuelle de 32 chapons : pièces de procédure ; correspondance de la Régence
avec les parties . - 3 février - 2 décembre 1592 .

4128
Supplique de Sébastien Lang, de Wentzwiller, contre le prieur de Saint-
Apollinaire, qui prétend percevoir un cens sur sa maison, exempte :
correspondance de la Régence avec le prieur . - 8 novembre 1596 - 22 septembre
1597 .

4129
Différend entre Petermann-Schnabel d'Eptingen et le prieur de Saint-
Apollinaire : lettre du premier à la Régence . - 16 mai 1598 .

4130
Plaintes de Jean Hang, greffier de Lutterbach, contre l'abbé de Lucelle qui
l'a chassé du village sans motif alors qu'il avait promis de l'accepter comme
bourgeois : correspondance de la Régence avec les parties ; justification de
l'abbé . - 26 août 1609 - 26 novembre 1611 .

4131
Plainte auprès de la Régence de l'abbé de Lucelle contre le bailli de Landser
qui exige la 9e gerbe de prés et de champs à Michelbach-le-Haut appartenant au
prieuré de Saint-Apollinaire : explications demandées au bailliage par la Ré-
gence . - 14 mars - 3 avril 1623 .

9 - Abbaye de Marbach

4132
Avis de la Régence à l'abbaye de Marbach de l'envoi d'un commissaire, Jean
Heckler, secrétaire de son conseil . - 31 juillet 1582 .

10 - Chapitre Saint-Léger de Masevaux

a - Abbesses, vie religieuse

4133
Nomination de la chanoinesse Marie-Madeleine Rebstock par l'abbesse d'Andlau
comme coadjutrice, refusée par son couvent sous prétexte qu'elle avait
préalablement accepté qu'Anne de Rothbach soit désignée à cette fonction
disputes au sein du chapitre ; accusations de mauvaise vie et administration
portées contre l'abbesse, Scholastique de Falkenstein ; transfert de Marie-
Madeleine Rebstock à Sickingen ; enquête menée par des commissaires de la Ré-
gence en présence des délégués de l'évêque de Bâle ; ratification par la Régen-
ce de leurs décisions ; ordre à l'abbesse et au receveur de présenter tous
leurs papiers afin de dresser un compte général des revenus de l'abbaye . - 22
mai 1571 - 16 juin 1572 .
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4134
Plainte auprès de la Régence de Marie de Brinighofen, demeurant à Masevaux,
contre l'abbesse Scholastique de Falkenstein qui l'a privée des nourritures
bénites qui selon la coutume doivent être offertes aux nobles de Masevaux, à
certaines fêtes, et qui d'autre part lui a enlevé la jouissance d'un jardin . -
5 février - 24 avril 1574 .

4135
Visite et réformation de l'abbaye de Masevaux opérées conjointement par les
commissaires de la Régence et celui de l'évêque de Bâle : suspension de
l'abbesse Scholastique de Falkenstein ; autorisation donnée à la chanoinesse
Anne Kappler de quitter la clôture pour soigner sa soeur ; nomination d'un
receveur principal, Henri Hermann et d'un sous-receveur, Jacques Angler ;
comptes exigés de l'ancien receveur Martin Thumann ; correspondance de la Ré-
gence avec les receveurs sur l'administration de l'abbaye . - 26 juin 1574 - 30
décembre 1575 .

4136
Visite et réformation de l'abbaye de Masevaux : vérification des comptes des
receveurs qui, n'ayant pas été reconnus par l'abbesse, obtiennent de la Régen-
ce leur démission ; candidatures à leurs charges ; nomination par la Régence
avec l'accord de l'évêque de Bâle, d'Apollinaire Schmidlin et Louis Greylich ;
visite de l'abbaye par l'évêque et deux commissaires de la Régence, Jean-
Christophe de Hagenbach et Jean-Gaspard Betz, les 5 - 10 mai 1577 ;
justification de l'abbesse ; imposition par l'évêque d'une petite réforme . -
ler décembre 1575 - 24 janvier 1578 .

4137
Elections en présence de commissaires de la Régence des abbesses de Masevaux,
d'Anastasie de Ferrette après le décès de Scholastique de Falkenstein (1603),
puis de Catherine Blarer de Wartensee (1628) ; correspondance de la Régence,
du chapitre et de son receveur, de l'évêque de Bâle ; rapports des
commissaires sur les élections . - 19 avril 1603 - 18 août 1628 .

4138
Règle de l'abbaye de Masevaux : règle rédigée sous l'abbatiat d'Anastasie de
Ferrette ; rapport sur le nouveau règlement intérieur . - 1603 - 12 octobre
1628 .

4139
Visites du chapitre de Masevaux en 1621 conjointement par l'évêque de Bâle
pour le spirituel et les commissaires des la Régence pour le temporel :
préparation ; mesures pour le paiement de la contribution à l'Etat du Haut-
Clergé ; audition des comptes ; rappel de l'évêque à la Régence d'avoir à
mettre en forme le règlement convenu avec l'abbesse pour rétablir le bon or-
dre . - 7 septembre 1620 - 24 septembre 1625 .

b - Droit de patronage

4140
Installation par le curé Bilonius d'une nouvelle chaire dans l'église Saint-
Martin de Masevaux : protestation auprès de la Régence de la ville déclarant
que l'ancienne était encore solide ; mémoire justificatif du chapitre de
Masevaux accusé par le Magistrat d'avoir fait cette installation sans le
consulter . - 15 juin - 24 juillet 1581 .

4141
Mauvais traitements infligés par le curé de Masevaux à une femme
d'Ammertzwiller : ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Thann de
s'en informe . - 4 octobre 1590 .

4142
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Thann d'avertir l'abbesse de
Masevaux d'avoir à mieux faire desservir les églises dont son chapitre est
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collateur ou décimateur . - 15 avril 1595 - 19 septembre 1596 .

c - Administration temporelle

4143
Procès entre le chapitre de Masevaux, d'une part, la ville de Masevaux et les
habitants des 4 bailliages d'Altkirch, Ferrette, Landser et Thann, d'autre
part, au sujet des vols et pillages commis dans le chapitre par les défendeurs
pendant la Guerre des Paysans, et en plus, pour Masevaux, de tous les litiges
pendants autour des droits respectifs de la ville et du chapitre : pièces de
procédure . - 8 mai 1526 - 12 août 1533 .

4144
Nomination et réception de Henri Klingenberg comme receveur du chapitre de
Masevaux : lettre de l'abbesse à la Régence ; réversales . - 31 juillet 1564 -
21 mai 1565 .

4145
Procès du chapitre de Masevaux contre le Magistrat de la ville qui veut
imposer des tailles et autres subventions à ses ressortissants, malgré
l'exemption fiscale dont jouissent les officiers et domestiques du chapitre
pièces de procédure ; justification du Magistrat par un jugement de 1365 et
une transaction de 1413 . - 15 juillet 1570 - 4 août 1571 .

4146
Interdiction faite par la ville de Masevaux à ses habitants de porter leurs
grains au moulin du chapitre : protestation à ce sujet de l'abbesse ; démenti
du Magistrat . - 21 mai - 10 juillet 1571 .

4147
Contrôle de l'administration temporelle du chapitre de Masevaux
correspondance de la Régence avec le receveur Frédéric Hochhen sur le
remplacement d'un capital remboursé par la principauté de Montbéliard, la
recherche d'archives de l'abbaye, les réparations des presbytères de
Burnhaupt-le-Haut et le-Bas, le paiement de la compétence du curé de
Spechbach-le-Haut . - 10 juillet 1572 - 24 novembre 1573 .

4148
Plaintes auprès de la Régence d'Adam Lehmann, de Spechbach-le-Haut, contre
Martin Thum, receveur du chapitre de Masevaux, qui a exigé de recevoir en
argent le cens en grains qu'il doit au chapitre . - 31 août 1575 .

4149
Procès de l'abbesse de Masevaux, décimatrice, contre ses co-décimateurs les
sires Jean-Jacques Truchsess de Wolhausen, Jean-Sébastien zu Rhein et Jean-
Théobald de Brinighofen qui contestent la dîme sur quelques arpents de terre
pièces de procédure ; sentence de 1577 en faveur du chapitre de Masevaux ;
rebondissement de l'affaire en 1624 ; enquête de la Régence concluant en
faveur du chapitre ; réquisitions du procureur fiscal pour faire exécuter la
sentence . - 3 août 1577 - 31 juillet 1631 .

4150
Emphytéose perpétuelle du moulin inférieur de Masevaux appartenant au
chapitre : protestation du tuteur d'Arbogast Sebold, fils et petit-fils des
précédents emphytéotes contre le bail consenti par l'abbesse au beau-père de
son pupille, Melchior Haas ; justification du chapitre rappelant que le moulin
avait été donné en fief à Christophe de Masevaux, qui l'avait bailli à Sebold
et qu'à la mort du premier, le moulin était revenu au chapitre ; procès en
appel de l'abbesse de Masevaux contre la ville qui a adjugé le moulin à
Arbogast Sebold ; procès devant la Régence d'Ensisheim, celle d'Innsbruck puis
de nouveau celle d'Ensisheim qui se prononce sur l'incompétence de la ville à
nommer Sebold ; procédure sur le fond avec les Sebold ; exécutoire contre eux
sommés de donner à l'abbesse des réversales de l'emphytéose . - ler mai 1581 -
26 octobre 1628 ; p .j . depuis 1436 .
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4151
Doléances auprès de la Régence de la ville de Masevaux contre le chapitre qui
ne fournit plus les mesureurs de grains, confère la cure sans demander aucun
avis, prétend ses domestiques exempts des amendes de la ville, exige un droit
de péage sur les acheteurs de toile à la foire, augmente l'ancien droit perçu
sur les bestiaux . - 15 décembre 1581 - 10 avril 1582 .

4152
Succession des parents d'Arbogast Sebold, emphytéotes du moulin inférieur de
Masevaux : plainte d'Arbogast Sebold contre le receveur du chapitre de
Masevaux, Apollinaire Schmidlin, et contre son beau-père Melchior Haas au
sujet de l'inventaire des meubles que le chapitre prétend faire sous le
Magistrat de Masevaux ; sentence de la Régence en faveur de la ville . - 17
août 1582 - 28 septembre 1583 .

4153
Reddition et clôture des comptes des receveurs du chapitre de Masevaux
correspondance entre la Régence, le receveur du chapitre et l'abbesse au sujet
de l'envoi de commissaires ; avis du receveur informant de la date de
l'audition ; rapports des commissaires . - 20 août 1590 - 27 septembre 1614 ;
12 novembre 1618 - 15 novembre 1631 .

4154
Différend entre le chapitre de Masevaux et le suffragant de l'évêque de Bâle
au sujet du quart de la dîme de Flaxlanden : requête de l'abbesse auprès de la
Régence pour qu'elle envoie un représentant à la conférence qui doit se tenir
chez l'évêque de Bâle à ce sujet ; rapport du commissaire sur la transaction
intervenue . - 17 août - 9 septembre 1592 .

4155
Octroi par l'empereur Rodolphe II d'un bénéfice séculier en l'abbaye de
Masevaux à Christophe de Jandten : plainte de celui-ci au sujet du refus de
l'abbesse de lui conférer . - 12 avril 1597 .

4156
Requête du chapitre de Masevaux pour obtenir le renouvellement du terrier de
ses biens . - 13 mai 1599 .

4157
Plainte auprès de la Régence de l'abbesse de Masevaux de ce que son métayer ne
peut plus entrer dans sa grange depuis l'établissement par la communauté de
Zillisheim d'une clôture autour du communal en face de la cour franche de
l'abbaye de Masevaux ; ordre de la Régence au bailli d'Altkirch de faire
arracher cette clôture . - 13 - 18 octobre 1606 .

4158
Procès du chapitre de Masevaux contre la ville au sujet du martelage de
quelques arbres fait par la ville à la lisière du bois communal et de celui de
l'abbaye : pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec les
parties ; rappel de celle-ci à la ville qu'elle n'a pas le droit de procéder à
un bornage sans consultation de l'autre propriétaire . - 16 novembre 1612 - 23
juin 1614 .

4159
Procès du chapitre de Masevaux contre la ville qui refuse de payer la dîme sur
les terres et prés transformés en jardins à Masevaux : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence avec la ville ; ordre de la Régence aux
particuliers concernés de s'accommoder avec l'abbesse . - 4 décembre 1612 - 23
juin 1614 .

4160
Procès entre le chapitre de Masevaux, propriétaire du Rossberg, et la ville
qui prétend avoir conjointement avec l'abbesse droit de pâturage ; marcairerie
construite par la ville sur des terres dépendantes de la montagne ; pièces de
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procédure ; correspondance de la Régence avec les parties . - 16 janvier 1613 -
17 juin 1620 .

4161
Lettres de provision de sous-receveur accordées par l'abbesse de Masevaux à
Constantin Erhard . - 24 juin 1614 .

4162
Assignation de témoins du val de Saint-Amarin dans une instance entre le
chapitre et la ville de Masevaux : autorisation demandée par la Régence au
bailli du val de Saint-Amarin, à la requête du chapitre de Masevaux . - 11 mars
1615 .

4163
Prestation de serment devant la Régence des receveurs du chapitre de Masevaux,
Philippe Steinmeyer, puis Adam Krafft : lettres de provision ; correspondance
de la Régence avec l'abbesse et Steinmeyer . - 17 novembre 1616 - 20 octobre
1629 .

4164
Procès entre le chapitre de Masevaux et les héritiers du receveur, Jean-
Jacques Lauter, au sujet de la liquidation de ses comptes : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence avec les parties . - 21 juin 1617 - 27
septembre 1618 .

4165
Autorisation donnée par la Régence au chapitre de Masevaux d'emprunter 3700
livres bâloises pour acquitter sa quote-part de contribution . - 23 août 1621 .

4166
Procès de Jean-Jacques Schlatter, de Bourogne, contre l'abbesse de Masevaux
qui a cassé le contrat de vente du moulin de Guewenheim qu'elle avait passé
avec lui : pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec les par-
ties . - 12 janvier 1623 - 8 juillet 1624 .

4167
Procès de Martin Wisonder, de Masevaux, contre le chapitre qui l'a dupé en
jouant sur la différence de valeur des espèces monétaires, dans le rembourse-
ment d'une somme de 800 florins qu'il avait prêtée une douzaine d'années aupa-
ravant : pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec les parties .
- 26 septembre 1623 - 24 novembre 1627 .

4168
Procès du chapitre de Masevaux contre Jean-Ulrich et Guillaume de Reinach-
Steinbrunn qui lui contestent la possession de la dîme sur un canton de Wahl-
bach qu'ils prétendent être sur le ban de Steinbrunn-le-Haut ; pièces de pro-
cédure ; correspondance de la Régence avec les parties . - 14 août 1624 - 17
novembre 1628 .

4169
Procès du chapitre de Masevaux, décimateur, contre Frédéric-Jean de Brinnigho-
fen, qui refuse de payer la dîme sur certains prés sous prétexte qu'ils font
partie des enclos dont il a amodié la dîme : pièces de procédure ; correspon-
dance de la Régence avec les parties . - 10 septembre 1624 - 2 mars 1629 .

4170
Charges du chapitre de Masevaux et impossibilité subséquente de payer
l'impôt : exposé à ce sujet de l'abbesse de Masevaux ; sommaire des revenus et
dépenses du chapitre de 1600 à 1619 ; ordre de la Régence aux officiers des
bailliages de Thann et d'Altkirch de contraindre les débiteurs du chapitre ha-
bitant dans leur ressort à payer leurs dettes . - 18 novembre 1625 - 5 avril
1628, 15 - 21 avril 1632 .
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4171
Dettes du chapitre de Masevaux : mémoires explicatifs ; états ; arriérés des
revenus pas encore perçus ; remarques du sous-receveur sur les malversations
du recteur, beau-frère du receveur général . - s . d . [vers 1620 - 1625] .

4172
Enchère de la dîme de la vallée de Hundsbach et de Wahlbach plainte auprès
de la Régence du chapitre de Masevaux contre plusieurs habitants de Wahlbach
qui ont fait un complot pour ne pas dépasser la somme de 240 florins . - 20
novembre 1627 .

4173
Procès en remboursement de dette de Jean-Louis de Roppung, demeurant à Soultz,
contre Jean-Jacques Faller, huissier du chapitre de Masevaux : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence avec l'abbesse de Masevaux ; ordre de
la Régence à celle-ci de veiller au remboursement . - 12 décembre 1630 - 12
avril 1631 .

4174
Protestations de l'abbesse de Masevaux contre les bailliages d'Altkirch et
Thann qui exigent la 18ème gerbe de ses cours franches de Hundsbach,
Zillisheim, Dannemarie et Gildwiller : réponse par la Régence que la 18ème
gerbe lui sera restituée si les cultivateurs de ces cours les tiennent au
titre de domestiques et non de métayers à bail . - 14 juillet 1631 .

4175
Requête de l'abbesse de Masevaux, Catherine Blarer de Wartensee, en exil avec
tout son chapitre, auprès de son cousin Humbert de Wessenberg, conseiller à la
Régence, afin qu'il tente de lui faire parvenir les revenus de la vallée de
Hundsbach . - 12 décembre 1633 .

4176
Impossibilité alléguée par le receveur du chapitre de Masevaux de payer
l'impôt : ordre de la Régence à Ulrich-Guillaume de Landenberg de le vérifier .
- 15 mai 1636 .

4177
Partage des attributions entre le receveur principal et le sous-receveur du
chapitre de Masevaux pour la gestion des revenus en nature : projet de règle-
ment . - s . d . [début XVIIe s .] .

4178
Fragment de terrier dans la région de Heimsbrunn et Morschwiller-le-Bas . - s .
d . [début XVIIe s .] .

11 - Prieuré d'Oelenberg

4179
Requête de Pierre Krenckel, marchand de grains de Lindau, pour être enfin
livré des grains qu'il a achetés à l'administrateur du prieuré d'Oelenberg, le
docteur Alsentzer : correspondance à ce sujet des Régences d'Innsbruck et
d'Ensisheim. - 5 mai 1614 - 17 mai 1616 .

4180
Contestation entre le prieuré d'Oelenberg et le bailliage de Thann au sujet de
la dîme novale de Reiningue correspondance entre la Régence et le
bailliage ; procédure intentée contre le bailliage par Jean Kuenlin, receveur
d'Oelenberg et poursuivie par les Jésuites de Fribourg entrés en possession du
couvent . - 26 juillet 1625 - 30 août 1627 .

4181
Ordre de la Régence aux officiers des bailliages de Thann et d'Altkirch
d'obliger les amodiateurs des dîmes appartenant au prieuré d'Oelenberg à
Berrwiller et Reiningue, à lever et engranger les gerbes . - 2 août 1629 .
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12 - ordre de Saint-Jean

a - Commanderie de Heitersheim

4182
Plainte de deux particuliers d'Ottmarsheim et de Battenheim contre le maître
de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem à Heitersheim, au sujet d'une tenure
correspondance entre la Régence et le maître . - 2 septembre 1588 - 26 juin
1589 .

4183
Protestation de Philippe Flach de Schwartzenburg, maître de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem en Allemagne, au nom de ses droits de supériorité
territoriale, contre l'intervention de la Régence en faveur d'un de ses
sujets, Jean Claus, dépendant de la commanderie de Heitersheim, qu'il avait
fait emprisonner pour sorcellerie . - 25 mai 1591 .

b - Commanderie de Mulhouse

4184
Requête des administrateurs de la commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem à
Mulhouse pour obtenir le renouvellement de leurs terriers . - 25 juin 1567,
février 1577, mars 1602 .

4185
Procès de la commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem à Mulhouse contre les
héritiers de Théobald Harnist, de Froeningue, au sujet d'une rente sur des
terres à Froeningue due à la commanderie : pièces de procédure ; pièces
justificatives de comptes . - 12 mars 1585 - 4 janvier 1600 ; p .j . depuis 1540 .

4186
Procès de la commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem à Mulhouse contre les
héritiers de Théobald Reichard, de Lutterbach, au sujet d'un retard de
paiement d'une rente à Lutterbach pieces de procédure ; pièces
justificatives de comptes . - 12 mars 1585 - 4 décembre 1604 ; p .j . depuis
1540 .

c - Commanderie de Rheinfelden

4187
Requête du commandeur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem à Rheinfelden pour
obtenir un mandement de terrier pour les biens de sa maison . - 3 septembre
1579 .

d - Commanderie de Soultz

4188
Procès de la commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem à Soultz contre le
bailliage de Landser et la communauté de Munchhouse qui ont fait saisir la
dîme du même lieu pour assurer la compétence d'un curé dont la communauté
réclamait l'établissement à la commanderie pièces de procédure ;
correspondance de la Régence avec les parties jusqu'à une transaction . - 12
janvier 1574 - 29 février 1576 .

4189
Requêtes de Jean-Philippe Lösch de Mullenheim, commandeur de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem à Soultz, pour obtenir un mandement de terrier pour les
biens de sa maison . - 22 décembre 1579, 29 août 1585 .

4190
Procès du chapitre de Remiremont contre Jean-Philippe Lôsch de Mullenheim,
commandeur de l'Ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem à Soultz, pour voies de fait
commises sur la personne du métayer du chapitre à Wintzenheim, Dominique Sur-
pont, et pour usurpation de vignes : pièces de procédure ; correspondance

414



entre la Régence et le commandeur . - 9 novembre 1580 - 11 juillet 1581 .

4191
Procès du curé de Munchhouse, Jean-Melchior Saxo, contre la commanderie de
Saint-Jean-de-Jérusalem à Soultz, qui veut lui imposer les frais d'amodiation
et d'engrangement de la dîme de Munchhouse : pièces de procédure . - 9 juillet

- 8 août 1597 .

4192
Requête de Conrad Harst pour que le commandeur de l'ordre de Saint-Jean-de-
Jérusalem à Soultz soit contraint de respecter la franchise de dîme de la
bergerie installée par son frère à Munchhouse et dont il a hérité
correspondance entre la Régence et le commandeur . - 4 - 7 août 1612 .

4193
Requête du commandeur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem à Soultz contre le
procureur fiscal au sujet d'une cure située dans le bailliage d'Altkirch . - 13
mars 1617 .

4194
Quittances pour la taille et la schatzung versées à la corporation des
tailleurs de Guebwiller par Christian Wietz, receveur de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem à Neuenburg de 1621 à 1632 . - 13 février 1621 - 1632 .

4195
Liasse d'étiquettes anciennes d'analyses de documents concernant l'ordre de
Saint-Jean-de-Jérusalem et extradés par l'archiviste Pfannenschmidt au XIXe
siècle .

13 - Abbaye d'Ottmarsheim

a - Privilèges

4196
Confirmation des privilèges et libertés du chapitre d'Ottmarsheim par
l'archiduc Ferdinand II . - 11 juin 1588 .

b - Abbesses, vie religieuse

4197
Réforme de l'abbaye d'Ottmarsheim désertée par ses religieuses
correspondance de la Régence avec Verena Degelin de Wangen, appelée de
l'abbaye de Günterstal à Fribourg, pour administrer la maison, vu ses diffi-
cultés ; état des revenus de l'abbaye . - 3 avril 1544 - 19 décembre 1548 .

4198
Secours demandés par Christine, servante aveugle de l'abbaye d'Ottmarsheim,
réduite à la misère par la mort de l'abbesse Claire-Elisabeth Waldner . - 1544 .

4199
Succession de Claire-Elisabeth Waldner, abbesse d'Ottmarsheim, disputée entre
son parent Humbrecht de Wessenberg et l'administratrice de l'abbaye, Verena
Degelin de Wangen : enquête sur les biens de la succession ; procès devant
l'officialité d'Altkirch ; transaction ménagée sur ordre de la Régence par le
bailli et le curé de Cernay . - 1544 - 21 juillet 1550 .

4200
Requête de Marguerite de Riedisheim, chanoinesse d'Ottmarsheim vivant hors du
village, dans une maison en ruines, pour que lui soit affectées une autre
demeure et des vivres . - ler décembre 1548 .

4201
Succession de Verena Degelin de Wangen, administratrice de l'abbaye
d'Ottmarsheim, disputée entre son frère Euchaire et consorts, et l'abbaye :
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requêtes d'Euchaire Degelin de Wangen auprès de la Régence ; mémoires ;
testament de l'administratrice ; inventaire après décès ; paiement des legs . -
1551 - 23 février 1561 .

4202
Soins donnés par l'abbaye d'Ottmarsheim à Anne de Wendelsdorf, religieuse
malade de l'abbaye de Wannental : correspondance de la Régence, du monastère,
de la malade et de son père . - 17 avril - 18 décembre 1556 .

4203
Mort d'Elisabeth Degelin de Wangen, abbesse d'Ottmarsheim : annonce de sa
mort ; vérification des comptes et revenus de l'abbaye par des commissaires de
la Régence . - 2 janvier - 12 mars 1568 .

4204
Accueil de jeunes filles nobles dans le monastère d'Ottmarsheim restauré par
l'administratrice Agnès de Dormentz : correspondance de l'administratrice et
de la Régence ; intervention de l'évêque de Bâle pour faire élever Agnès de
Dormentz à la dignité d'abbesse afin que les offices puissent être établis ré-
gulièrement . - 12 mars 1578 - 14 mai 1579 .

4205
Elévation à la dignité d'abbesse d'Agnès de Dormentz, administratrice chargée
de relever l'abbaye d'Ottmarsheim de ses ruines : correspondance de l'archi-
duc, des Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim, de l'évêque de Bâle ; procès
verbal de la consécration dressé par l'évêque de Bâle . - 15 octobre 1579 - 5
mars 1581 .

4206
Succession d'Agnès de Dormentz, abbesse d'Ottmarsheim : inventaire du mobilier
et des archives ; copie des statuts donnés au chapitre par l'évêque de Bâle
après la consécration d'Agnès de Dormentz ; élection d'Agnès de Flaxlanden,
chanoinesse de Masevaux ; difficultés faites par ce chapitre pour la libérer ;
opposition de Jacques-Sigismond de Reinach à la consécration de la nouvelle
abbesse, au nom de sa fille Scholastique, que l'ancienne abbesse avait
désignée pour lui succéder ; consécration d'Agnès de Flaxlanden le 25 janvier
1587 . - 30 novembre 1584 - 25 janvier 1587 .

4207
Mort de l'abbesse d'Ottmarsheim, Agnès de Flaxlanden et élection d'Ursule de
Belheim : correspondance de la Régence et du chapitre . - 12 juin 1611 - 7 mai
1612 .

4208
Mort de l'abbesse d'Ottmarsheim, Ursule de Belheim et élection de Béatrix de
Spiegelberg : correspondance de la Régence et du chapitre . - 24 novembre 1628
- 23 août 1630 .

c - Droit de patronage, cures

4209
Procès entre l'administratrice de l'abbaye d'Ottmarsheim et le curé du même
lieu, Jean Jordan ; abandon par celui-ci de la paroisse : plaintes des parties
auprès de la Régence ; plaintes du landweibel au nom de la communauté ; pièces
de procédure . - 12 février 1546 - 14 novembre 1549 .

4210
Compétence du curé d'Ottmarsheim en 1550 . - s . d .

4211
Requête de la communauté de Blodelsheim pour que soit saisie la dîme de
l'abbbaye d'Ottmarsheim, afin de la contraindre à faire desservir la paroisse
par un curé . - 12 juin 1556 .
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4212
Nomination d'un curé à Blodelsheim, église dont l'abbaye d'Ottmarsheim est

collatrice ; procès de Gaspard Koch, religieux de Saint-Trudpert, contre

l'abbaye qui ne l'a pas payé pour avoir desservi quelques mois la paroisse
correspondance de la Régence et des parties ; pièces de procédure . - 13
juillet - 11 août 1558 ; 4 avril - 22 novembre 1578 .

4213
Candidature à la cure d'Ottmarsheim de Béat Rincker, de Lucerne, qui l'a
desservie à la mort du curé Jean Reck . - s . d . [1573 - 1574] .

4214
Succession du curé d'Ottmarsheim, Morin Stainer, décédé : correspondance de la
Régence avec le landweibel d'Ottmarsheim, l'administratrice de l'abbaye, et
l'abbé de Saint-Trudpert . - 30 avril - 19 octobre 1577 .

4215
Plaintes de la communauté de Blodelsheim contre son curé Jacques Baumeister
correspondance de la Régence avec l'abbesse d'Ottmarsheim . - 12 juillet 1583 -
15 mars 1584 .

4216
Procès du chapitre d'Ottmarsheim contre la communauté du même lieu qu'il
prétend tenue d'entretenir l'église paroissiale d'Ottmarsheim avec les revenus
de la fabrique : pièces de procédure ; sentence de la Régence en faveur de
l'abbesse ; transaction ménagée par des commissaires de la Régence prévoyant
notamment les formalités de la reddition des comptes de la fabrique . - 19
février 1587 - 29 novembre 1593 .

4217
Devoirs d'André Faber, de Stockach, engagé avec l'accord du landweibel et de
la communauté d' Ottmarsheim comme sacristain et maître d'école par le chapi-
tre . - 20 janvier 1592 .

4218
Différent entre le chapitre d'Ottmarsheim et le couvent de la Porte-aux-Anges
à Guebwiller qui n'apporte pas sa part à l'entretien du curé de Blodelsheim,
assuré par la dîme possédée en copropriété par le chapitre et le couvent
enquête à ce sujet ; correspondance de la Régence et du couvent de Guebwiller .
- 28 novembre 1594 - 28 novembre 1620 .

4219
Ordre de la Régence à l'abbesse d'Ottmarsheim de payer le curé de la paroisse .

- 9 mai 1634 .

d - Administration temporelle

4220
Désignation par le procureur fiscal d'Ulrich Hauenstein, d'Oberrotweil, comme
receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim, puis sa succession : lettres du procureur
fiscal et de l'abbesse . - 23 août 1534 - 20 mai 1537 .

4221
Inventaire du mobilier et de l'orfèvrerie de l'abbaye d'Ottmarsheim . - 18 sep-

tembre 1540 .

4222
Disparition du livre des morts de Norsingen, retrouvé chez l'aubergiste
d'Ottmarsheim, coupé en morceaux et utilisé pour boucher les fenêtres :
enquête de commissaires de la Régence à la demande l'abbaye . - 25 octobre
1547 .

4223
Confection d'un terrier général des biens de l'abbaye d'Ottmarsheim : plainte
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de l'administratrice au sujet de ses difficultés avec les jurés d'Ottmarsheim
chargés de le faire . - 12 mai 1548 .

4224
Nomination de Bartholomé Rauer comme receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim ; son
administration : correspondance du receveur de l'abbesse . - juin 1549 - 6 juin
1551 .

4225
Estimation des rentes foncières dues à l'abbaye d'Ottmarsheim à Scherwiller et
Sélestat . - s . d . [mi XVIe s .] .

4226
Examen des comptes du receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim, Wolf Lonyss, de la
Saint-Sébastien 1550 à avril 1551 : comptes ; correspondance du receveur . - 27
avril - 14 novembre 1551 .

4227
Nomination et administration de Michel Götz comme receveur de l'abbaye d'Ott-
marsheim ; correspondance du receveur avec le chapitre ; examen des comptes en
1554 ; pièces justificatives de comptes de 1551 à 1554 . - 15 juin 1551 - 19
juin 1554 .

4228
Nomination à la charge de receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim : candidatures ;
nomination de Henri Schuh, de Neuenburg, en 1555 ; candidatures à sa succes-
sion . - 28 mai 1554 - 2 décembre 1559 .

4229
Examen des comptes du receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim, Henri Schuh . - avril
1557 ; p .j . de comptes de 1555 - 1556 .

4230
Requête du métayer de l'abbaye d'Ottmarsheim pour que son droit de bourgeoisie
ne soit plus attaqué par la communauté du village . - 16 août 1558 .

4231
Examen des comptes du receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim, Wolf Lonyss
rapport de commissaires de la Régence . - 8 avril 1559 .

4232
Recherche d'un nouveau receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim et nomination
d'Augustin Kelter : correspondance de l'abbesse, de Kelter, de la Régence ;
lettres réversales de Kelter . - 7 janvier - 15 juillet 1568 .

4233
Plaintes du receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim et de l'administration contre
Etienne Johanna, leur métayer, accusé de mauvaise gestion comptes ;
correspondance de la Régence avec les parties et les officiers du bailliage de
Landser . - 5 mars 1568 - 5 août 1579 .

4234
Démission du receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim, Augustin Kelter, pour
mauvaise gestion : plaintes de l'administratrice de l'abbaye pour les erreurs
et les arriérés de comptes du receveur ; visite des caves et greniers de
l'abbaye par le procureur fiscal ; démission de Kelter ; candidatures à son
poste ; nomination de Martin Hoffmann . - 24 décembre 1568 - 9 janvier 1571 .

4235
Modalité de la reddition des comptes du receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim
requête de l'administratrice pour que des commissaires de la Régence
continuent de venir à Ottmarsheim pour examiner les comptes et qu'elle n'ait
pas à les envoyer à Ensisheim comme l'exige la Chambre ; réponse négative de
la Régence . - 30 août - 20 septembre 1571 .
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4236
Nomination par l'archiduc Ferdinand II à la charge de receveur de l'abbaye
d'Ottmarsheim de Jean Elsasser, un de ses gardes, venu tout exprès
d'Innsbruck : refus de l'administratrice de le recevoir pour reprendre Martin
Hoffmann ; poursuites entreprises par Jean Elsasser ; dommages et intérêts à
lui accordés . - 23 mars 1572 - 19 juin 1573 .

4237
Dette du boulanger de Ribeauvillé, Jean Vogel, pour des grains achetés à
l'abbaye d'Ottmarsheim : intervention de la Régence auprès du sire de
Ribeaupierre pour faire payer le débiteur . - 23 décembre 1572 - 5 novembre
1574 .

4238
Nomination et destitution de receveurs de l'abbaye d'Ottmarsheim ; audition de
leurs comptes : correspondance de la Régence avec l'administratrice et les re-
ceveurs . - 20 juillet 1574 - 25 juillet 1584 .

4239
Procès entre l'abbaye et la communauté d'Ottmarsheim au sujet des charges
réelles imposables sur les maisons et prés achetés par l'abbesse et que celle-
ci prétend comprises dans le rôle des impositions du Haut-Clergé : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence avec les parties ; accommodement
ménagé par les commissaires de la Régence . - 7 décembre 1574 - 21 mars 1581 .

4240
Construction d'un nouveau bâtiment à l'abbaye d'Ottmarsheim

	

devis
correspondance de la Régence avec l'administratrice à ce sujet, notamment pour
l'acheminement de bois de construction depuis Seckingen et Bâle . - 18 juin
1575 - 7 janvier 1579 .

4241
Enquête sur les liquidités de l'abbaye d'Ottmarsheim et les dépenses à engager
pour sa reconstruction : correspondance de la Régence avec Jean-Christophe de
Hagenbach notamment au sujet des sommes à emprunter aux maisons religieuses
pour fournir les sommes demandées par la Diète de Ratisbonne dans le but
d'équiper un régiment pour la guerre contre les Turcs . - 29 - 30 août 1575 .

4242
Plaintes de Conrad Störcklin, ancien receveur de l'abbaye d'Ottmarsheim,
contre l'administratrice qui retient ses comptes et ses vêtements :
correspondance de la Régence et de l'administratrice . - 5 juin - 5 septembre
1577 .

4243
Procès de Quirin Ruetsch et Bechtold Wecksger contre l'administratrice de
l'abbaye d'Ottmarsheim pour obtenir le remboursement des frais qu'ils ont eu
pour l'amodiation de la dîme de Blodelsheim que, en définitive,
l'administratrice a fait lever elle-même

	

pièces de procédure
correspondance de la Régence et de l'administratrice . - 9 mai 1578 - 20
juillet 1580 .

4244
Procès de l'abbesse d'Ottmarsheim, Agnès de Flaxlanden, contre la communauté
de Blodelsheim, au sujet des banquets trop onéreux organisés par la communauté
après la moisson, lors de la rentrée des dîmes : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et des parties . - 11 juin 1580, 12 décembre 1586
- 24 novembre 1590 .

4245
Ordre de la Régence à l'abbesse d'Ottmarsheim de satisfaire Pie-Conrad
Prombach, procureur fiscal, qui réclame des honoraires . - 12 décembre 1583 -
24 février 1584 .
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4246
Dette du chapitre d'Ottmarsheim à l'égard de son ancien receveur, André
Meyenbrun : correspondance de la Régence avec les administrateurs du chapitre .
- 29 octobre 1585 - 27 octobre 1586 .

4247
Inventaire des objets et ornements du culte du chapitre d'Ottmarsheim . - 2
juin 1586 .

4248
Renvoi d'un vieux serviteur du chapitre d'Ottmarsheim, le charretier Henri
Betsche, de Saint-Gall : requête

	

du charretier ; rapport de l'abbesse
d'Ottmarsheim à la Régence . - 21 - 26 juillet 1586 .

4249
Procès de l'abbesse d'Ottmarsheim contre Sébastien Walch et consorts, de
Blodelsheim, pour remboursement des frais de justice causés par eux au
chapitre : pièces de procédure ; lettres de la Régence à Sébastien Walch . -
ler avril 1587 - 28 mars 1588 .

4250
Procès du chapitre d'Ottmarsheim contre André Schirmer, pour un cens non payé
qu'il doit pour son auberge : pièces de procédure ; lettres de la Régence au
censitaire . - 12 janvier - 19 juillet 1588 .

4251
Créances sur feu le receveur du chapitre d'Ottmarsheim, Thomas Stadler
propositions présentées par l'abbesse pour les payer ; réclamation du
créancier Jean Seelfeder, chapelain à Neuenburg ; correspondance de la Régence
avec le chapitre et le landweibel d'Ottmarsheim . - 12 janvier 1588 - 2 avril
1590 .

4252
Procès du tuteur de la fille de feu Marx Bar, ancien emphytéote du chapitre
d'Ottmarsheim, contre l'abbesse qui a dévolu à tort l'emphytéose au beau-père
de la fille, André Schirmer : pièces de procédure ; correspondance de la Ré-
gence avec les parties ; confirmation du bail passé avec Schirmer . - 4 février
1588 - 17 septembre 1591 ; p .j . 1584 .

4253
Procès du chapitre d'Ottmarsheim contre la communauté de Blodelsheim qui lui
réclame le paiement de la taille pour la métairie qu'il achetée en ce lieu
pièces de procédure ; lettres de la Régence à la communauté ; sentence en sa
faveur . - 15 mars 1588 - 6 juillet 1592 .

4254
Créance de Jacques de Breitenlandenberg sur le chapitre d'Ottmarsheim pour une
vente de vin : ordre de la Régence au chapitre de payer sa dette ; défenses de
celui-ci . - 22 avril - 2 mai 1588 .

4255
Procès de l'abbesse d'Ottmarsheim contre la communauté de Blodelsheim qui a
transformé en pâturages des terres autrefois labourées, à cause des
débordements du Rhin, au préjudice du chapitre qui en était décimateur :
pièces de procédure ; lettres de la Régence à la communauté ; sentence de la
Régence disant que la dîme ne se paiera que sur les terres ensemencées . - 30
août 1588 - 2 septembre 1589 .

4256
Différend entre le chapitre d'Ottmarsheim et la ville de Neuenburg au sujet du
droit de péage revendiquée par celle-ci sur les bateaux chargés de matériel de
construction à destination du chapitre : correspondance de la Régence et de la
ville . - 17 avril - 14 mai 1591 .
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4257
Ordres de la Régence à des particuliers de Baldersheim et Ottmarsheim de payer
au chapitre d'Ottmarsheim les rentes annuelles qu'ils lui doivent . - 29
janvier 1593 - 8 mai 1596 .

4258
Renouvellement des contrats d'emphytéose des biens tenus du chapitre
d'Ottmarsheim à Blodelsheim, Baldersheim et Ottmarsheim : requêtes en ce sens
des trois communautés ; ordres de la Régence à l'abbesse et au landweibel
d'Ottmarsheim de faire le nécessaire . - 7 mai 1593 - 11 février 1595 .

4259
Lettres patentes de la Régence ordonnant le renouvellement du terrier des
biens du chapitre d'Ottmarsheim . - 2 décembre 1593 .

4260
Déclaration des emphytéotes du chapitre d'Ottmarsheim à Ottmarsheim qu'ils se
contenteront, comme par le passé, d'un morceau de pain et d'un gobelet de vin
quand ils viendront payer leurs cens, à la différence de ceux de Baldersheim
et Blodelsheim qui reçoivent un vrai repas . - 2 décembre 1593 .

4261
Procès de l'abbesse d'Ottmarsheim contre les héritiers de son emphytéote André
Schirmer, qui ont vendu le bail à Michel Zeller, de Hirtzfelden : pièces de
procédure ; correspondance de la Régence et des parties . - 16 septembre 1594 -
9 février 1595 .

4262
Renouvellement des terriers du chapitre d'Ottmarsheim à Baldersheim et
Blodelsheim : ordre de la Régence au landweibel d'Ottmarsheim d'en achever
l'expédition . - 18 décembre 1595 .

4263

		

_
Créance de Jean-Rodolphe de Prasberg sur le chapitre d'Ottmarsheim : requête
de celui-ci auprès de la Régence pour être payé ; correspondance de la Régence
avec l'abbesse d'Ottmarsheim . - 30 mars 1601 - 9 janvier 1602 .

4264
Inventaire de titres du chapitre d'Ottmarsheim . - s . d . [avant 1611] .

4265
Créance de Thomas Reichenberger sur le chapitre d'Ottmarsheim pour une vente
d'avoine et de paille : ordre de la Régence à l'abbesse de payer . - 15
septembre 1612 - 15 février 1613 .

4266
Plainte d'André Schneider, de Hombourg, contre le chapitre d'Ottmarsheim qui
voulait le déposséder de sa censite correspondance de la Régence à
l'abbesse ; ordre de la première à Schneider de présenter ses défenses . - 16
juillet 1621 - 18 août 1622 .

4267
Impossibilité pour le chapitre d'Ottmarsheim de fournir sa quote-part de
grains pour l'entretien de la garnison de Brisach : lettres de l'abbesse et du
bailliage de Landser à la Régence . - 23 octobre 1626 - 7 janvier 1627 .

4268
Protestation auprès de la Régence du chapitre d'Ottmarsheim qui affirme
n'avoir acheté récemment aucun bien imposable, contrairement à ce que prétend
la communauté du lieu . - 9 - 14 mars 1632 .
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e - Différends avec le landweibel

4269
Procès de l'abbaye d'Ottmarsheim contre le landweibel Bertold Marschalk qui a
porté atteinte à son droit de pâturage dans la Harth : pièces de procédure . -
4 novembre 1546 - 6 mars 1548 .

4270
Procès de l'abbesse d'Ottmarsheim contre le landweibel, Fabien Kotschareuther,
qui lui conteste le droit de reconnaître des questions de limites de
propriétés sur le ban d'Ottmarsheim et prétend qu'il appartient à l'archiduc,
seigneur haut-justicier du lieu : pièces de procédure ; correspondance de la
Régence et des parties . - juillet 1576 - 21 mai 1577 .

4271
Procès de l'abbesse d'Ottmarsheim contre le landweibel, qui a fait lever la
dîme de chauvre sur le vieux chemin d'Ottmarsheim à Neuenburg, comme étant no-
vale, au préjudice de la possession du chapitre : pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et du landweibel ; sentence en faveur de l'abbes-
se . - 17 août 1585 - 2 janvier 1586 .

4272
Procès de l'abbesse d'Ottmarsheim contre le landweibel Jean-Henri
Dreizehnjahr, qui prétend rachetable la rente en vin appartenant au chapitre
sur des vignes qu'il a achetées à Rixheim et Habsheim : pièces de procédure ;
lettres de la Régence au landweibel . - 9 décembre 1586 - 27 février 1588 .

4273
Procès entre le chapitre d'Ottmarsheim et le landweibel au sujet de la
juridiction sur les domestiques du chapitre pièces de procédure ;
correspondance de la Régence et du landweibel . - 15 octobre 1587 - 13 octobre
1590 .

4274
Procès entre l'abbesse d'Ottmarsheim et le landweibel au sujet de la dîme des
agneaux, des petites dîmes et surtout des dîmes novales à percevoir sur des
terres défrichées depuis moins de 40 ans, dîmes que le landweibel réclame au
nom du Domaine : pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec les
parties .

4275
Procès du chapitre d'Ottmarsheim contre le landweibel qui veut lui faire payer
une taxe pour les porcs qu'il a envoyés à la glandée dans la Harth : pièces de
procédure ; sentence de la Régence en faveur du landweibel . - 31 décembre 1591
- 3 février 1593 .

4276
Procès du chapitre d'Ottmarsheim contre le landweibel au sujet de ses droits
de justice dans la cour domaniale, à son droit de nommer garde-champêtre,
marguillier, maître d'école : pièces de procédure ; correspondance de la Ré-
gence et des parties ; envoi de commissaires pour arbitrer les litiges ;
résolution par ceux-ci d'autres différends comme celui du curé de Blodelsheim
contre sa communauté au sujet du non-respect du dimanche, de la reddition des
comptes de fabrique et de la location de l'herbe du cimetière , celui de
l'abbesse contre le landweibel et la communauté d'Ottmarsheim sur les
privilèges des domestiques du chapitre, sur son droit d'asile, sur le serment
du valet dimier . - 24 janvier 1592 - 17 octobre 1594 .

4277
Procès du chapitre d'Ottmarsheim contre le landweibel qui s'oppose à ce qu'il
achète du bois pour construire une grange sous le prétexte d'un ordre de la
Chambre pièces de procédure ; correspondance de la Régence avec le
landweibel ; sentence de la Régence en faveur du chapitre . - 20 avril 1592 -

422



30 mars 1593 .

14 - Prieuré de Pairie

a- Communauté, vie religieuse

4278
Justification auprès de la Régence des religieux de Pairis, Thomas Enselmann
et Georges Minsinger, accusés par le duc Christophe de Wurtemberg d'avoir
détourné une partie de l'héritage de Michel Stopper, leur ancien confrère du
couvent de Bebenhausen . - 24 novembre 1568 .

4279
Administration religieuse ou incorporation du prieuré de Pairis à l'abbaye de
Lucelle après la mort du cardinal André d'Autriche : requêtes en ce sens de
l'abbé de Lucelle auprès de la Régence d'Innsbruck et de l'empereur ;
commission du général de l'ordre de Citeaux . - 20 décembre 1600 - 19 janvier
1601 .

4280
Rapport à la Régence d'un commissaire chargé d'enquêter sur les moeurs de deux
religieux de Pairis . - 15 mai 1602 .

4281
Conventions entre le prieur commendataire de Pairis et l'abbaye de Lucelle par
lesquelles celle-ci reçoit en bail les revenus de Pairis, moins une pension de
800 florins à verser à Jean Pistorius, et envoie à Pairis des religieux
correspondance entre l'abbé de Lucelle, le général de l'Ordre de Citeaux, les
Régences d'Innsbruck et d'Ensisheim . - 22 novembre 1604 - 15 octobre 1608 ;
p .j . 1600 .

4282
Prise de possession du prieuré de Pairis au nom du nouveau prieur Mathias
della Torre présentation des comptes depuis la mort du précédent
administrateur, le cardinal André d'Autriche ; spécification des réserves en
espèces et en nature de la succession de celui-ci, saisie par la Régence ;
rapports sur leur emploi ; prétentions du comte della Torre sur ces réserves,
recouvrement de la dette d'André Harsch, ancien chancelier, cédée aux Jésuites
d'Ensisheim ; rapports sur la mauvaise administration du prieuré ; lettres
réversales du comte della Torre . - 7 décembre 1604 - 23 août 1624 .

4283
Rapports à la Régence sur la vie conventuelle à Pairis, sur le service divin,
la distribution d'aumônes, la ruine des bâtiments . - 24 juin - 3 juillet 1606 .

4284
Requête du prieur commendataire de Pairis, Mathias della Torre, pour réduire à
trois le nombre de ses religieux ; avis défavorable de la Régence . - 23
février - 27 avril 1622 .

4285
Lettre à l'abbaye de Lucelle par Mathias della Torre annonçant qu'il veut
résilier le bail de son prieuré qu'il avait consenti à l'abbaye en 1613 et le
reprendre en propre et que Lucelle devra donc rappeler ses religieux . - 2
novembre 1622 .

4286
Résignation du prieuré de Pairis par le comte Mathias della Torre en faveur de
son frère Raymond : correspondance entre l'archiduc, la Régence et les deux
frères ; accord de l'archiduc Léopold V . - 3 mars 1630 - 23 décembre 1631 .
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b - Administration temporelle

4287
Procès du receveur du prieuré de Pairis à Widensolen, Nicolas Metzger, contre
Bastien Schnelin, de Widensolen, pour injures et désobéissance à la justice
pièces de procédure . - 14 novembre 1548 - 27 avril 1549 .

4288
Pâture et droits de jouissance dans les bois du prieuré de Pairis : plainte du
receveur auprès de la Régence contre les sujets de Ribeaupierre dans le Val
d'Orbey . - 16 - 21 avril 1565 .

4289
Plaintes auprès de la Régence du prieur de Pairis, Thomas Enselmann, contre
les usurpations par les habitants du Val d'Orbey des prés du prieuré . - 11
février 1573 .

4290
Supplique d'Eve Rumenin, de Nordweil, épouse de Moyse Betz, tailleur de
Widensolen, chassée et mise à l'amende par le receveur du prieuré de Pairis,
Guillaume Buechmuller, pour adultère : correspondance entre la Régence et le
receveur . - 12 novembre 1597 - 30 juin 1598 .

4291
Requête de la communauté de Durrentzen pour que le receveur du prieuré de
Pairis accepte de lui remettre une partie des grains qu'elle devait livrer
pour l'amodiation de la dîme, la récolte ayant été très maigre
correspondance entre la Régence et le receveur . - 14 août - 5 novembre 1602 .

4292
Plainte de la communauté de Durrentzen contre le receveur du prieuré de Pairis
qui l'a dépossédée de prés à elle accensés : correspondance entre la Régence
et le receveur . - 20 septembre - 22 octobre 1602 .

4293
Cure de Widensolen conférée à Jean Syreneus, curé de Balgau, par la Régence
correspondance entre la Régence et le receveur de Pairis . - 27 janvier - 16
février 1605 .

4294
Intervention de la Régence à la requête de Georges Ulman, de Jebsheim, auprès
de Jean-Jacques Buchmuller, receveur du prieuré de Pairis, pour qu'on lui
restitue la maison de Widensolen vendue par son frère cadet . - 18 avril - 6
mai 1608 .

4295
Réclamation par le prieuré de Pairis de titres et papiers lui appartenant,
alors en la possession de l'ancien chancelier André Harsch : correspondance de
la Régence avec le prieuré et André Harsch . - 4 mai 1611 - 20 mai 1612 .

4296
Procès entre le curé de Widensolen, Jean Molitor, et le receveur du prieuré de
Pairis au sujet de la réfection du presbytère : pièce de procédure . - 25 août
1611 .

4297
Désignation par la Régence de Richard Fruchtelfinger, fondeur dans le Val de
Villé, pour faire des rapports sur les forêts du prieuré de Pairis . - 25 août
1611 .

4298
Requêtes auprès de la Régence du tuteur des enfants mineurs délaissés par Jean
Vögtlin, cabaretier à Widensolen, auxquels les receveurs du masspfennig
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réclament un arriéré d'impôt ; avis du receveur de Pairis en leur faveur . - 14
décembre 1611 - 24 janvier 1614 .

4299
Procès entre l'administration du prieuré de Pairis et le chapitre de Saint-Dié
qui, contrairement à la coutume, veut exiger la dîme des censiers de Pairis
qui relèvent de la cour domaniale du chapitre à Ingersheim : pièces de
procédure ; correspondance entre la Régence et les parties . - 30 avril 1623 -
5 janvier 1624 .

4300
Exactions, mauvaise gestion et fornication du receveur de l'abbaye de Pairis à
Widensolen, Abraham Buhler : poursuites du procureur fiscal ; doléances de la
communauté particulièrement au sujet de l'auberge ; ordre de la Régence de
faire élargir le prévôt emprisonné par le receveur pour désobéissance dans
l'affaire de l'auberge ; résistance du prieur de Pairis qui intervient en
faveur de Buhler ; élargissement par la force du prisonnier ; enquête sur
l'administration de Buhler et sur l'état des bâtiments de l'abbaye . - 23
septembre 1628 - 27 juin 1630 .

4301
Saisie des revenus du prieuré de Pairis à Eguisheim et Wettolsheim par les
officiers de l'Obermundat en représailles de la saisie effectuée sur eux par
le syndic de l'Etat du Haut-Clergé : plainte du receveur de Pairis auprès de
la Régence . - 4 janvier 1629 .

4302
Plainte de l'aubergiste de Widensolen contre l'administrateur du prieuré de
Pairis qui veut le faire partir avant l'expiration de son bail : lettre de la
Régence à l'administrateur et réponse de celui-ci . - 5 novembre - 12 décembre
1631 .

15 - Chapitre Saint-Martin de Rheinfelden

4303
Reprise des fiefs de la famille de Hallwyl par le chapitre de Rheinfelden :
correspondance de celui-ci avec la Régence d'Innsbruck et la Régence d'Ensis-
heim . - 22 décembre - 31 janvier 1549 .

4304
Attestation auprès de la Régence du chapitre de Rheinfelden qu'il ne possède
pas de dîme à Schliengen . - 27 juillet 1551 .

16 - Abbaye de Sâckingen

4305
Procès entre les seigneurs engagistes de Rheinfelden, Jean-Hanman et Sébastien
Truchsess, et l'abbaye de Sâckingen : pièces de procédure . - mars 1557 - mars
1558 .

17 - Prieuré Saint-Morand d'Altkirch

a - Commende, vie religieuse

4306
Nomination de Hugues de Grandmont, lecteur de droit canon à Bâle, comme
coadjuteur du prieuré de Saint-Morand, à la demande du vieux prieur Pierre
Gorré : correspondance de la Régence, du coadjuteur ; nomination par l'archi-
duc . - 28 mai 1569 - 14 juillet 1570 .

4307
Nomination de Hugues de Grandmont comme prieur de Saint-Morand, à la mort de
Pierre Corré : état des revenus et des dépenses du prieuré ; procès-verbal de
la visite du couvent par le vicaire général de l'Ordre de Cluny, en présence
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des commissaires de la Régence . - 31 janvier 1573 - 27 août 1574 .

4308
Prieurés de Saint-Morand et Froidefontaine donnés en commende au cardinal
André d'Autriche : prise de possession en son nom par les commissaires de la
Régence ; inventaire des ornements, mobilier et archives du prieuré . - 13
septembre - Il décembre 1587 .

4309
Rétablissement du service divin dans l'église de Saint-Morand par appel à un
prêtre séculier faisant office de chapelain : correspondance de la Régence et
du receveur du prieuré . - 16 août 1601 - 10 janvier 1602 .

4310
Requêtes auprès de la Régence de Christophe Vallot, prieur d'Enschingen et
bénéficier du prieuré de Saint-Morand qu'il avait quitté après en avoir
détourné les papiers, pour y retrourner et en toucher les revenus ; acte de
réception de Vallot chez les Clunisiens en 1578 . - 30 avril 1603 - 13 novembre
1604 ; p .j . 1578 .

4311
Succession de Pierre Gorré , `custos" du prieuré de Saint-Morand : scellés
apposés par les officiers de la seigneurie d'Altkirch et par l'officialité
inventaire de ses biens, notamment de ses livres ; ordre de la Régence au
receveur du prieuré de fournir un état des revenus de la custodie . - 10
juillet 1619 - 20 janvier 1620 .

b - Droit de patronage

4312
Différend entre l'inspecteur et le receveur du prieuré de Saint-Morand d'une
part, et le Magistrat d'Altkirch, d'autre part, au sujet du droit de patronage
de la cure d'Altkirch : correspondance entre la Régence et les parties . - 12
octobre - 29 novembre 1614 .

4313
Réparation du presbytère d'Altkirch aux frais du prieuré de Saint-Morand, qui
a emprunté pour ce faire, sans autorisation de la Régence, de l'argent à
Théodore Burckard, de Bâle : correspondance de la Régence, de la ville
d'Altkirch, des inspecteur, receveur et prieur de Saint-Morand . - 7 février
1615 - 11 mai 1621 .

4314
Opposition du Magistrat d'Altkirch à la nomination du curé de leur ville par
les Jésuites possesseurs du prieuré de Saint-Morand : correspondance entre la
Régence et les parties . - 24 janvier - 26 avril 1626 : p .j . de 1528, 1532 et
1563 .

c - Administration temporelle

4315
Comptes des revenus et dépenses du prieuré de Saint-Morand . - s . d . [vers
1580] .

4316
Procès des héritiers de Marc Biegeisen, d'Altkirch, contre le receveur du
prieuré de Saint-Morand, qui a fait saisir du bois de charpente abattu sur les
biens propres de Biegeisen près du bois de Saint-Morand pièces de
procédure ; arbitrage par des commissaires . - 26 juillet - 23 août 1589 .

4317
Réparations à faire au moulin du prieuré de Saint-Morand : rapport du receveur
du prieuré . - 10 décembre 1601 .
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4318
Appointement de la Régence pour régler le différend entre le receveur de
Saint-Morand et le religieux du prieuré , Pierre Gorré . - 18 juin 1603 .

4319
Procès de l'inspecteur du prieuré de Saint-Morand contre les officiers du
bailliage d'Altkirch qui l'empêchent de pêcher dans l'Ill et interdisent aux
meuniers du prieuré d'aller chercher les grains dans les villages du
bailliage : correspondance entre la Régence et les officiers du bailliage . -
27 avril - 31 mai 1607 ; p .j . 1585 .

4320
Amodiation des terres cultivées du prieuré de Saint-Morand et remplacement du
chapelain Sébastien Hartz : correspondance de la Régence avec l'inspecteur du
prieuré, Jean Gaspard Grussenwald, bailli de Bollwiller . - 15 septembre 1611 -
26 octobre 1613 .

4321
Différends entre les Jésuites du prieuré de Saint-Morand et la ville
d'Altkirch, notamment à propos de la propriété d'un bois du côté de la
maladrerie, de biens et rentes à Buethwiller, Waldighoffen, des cours
domaniales de Bouxwiller et Werentzhouse : enquête des commissaires de la Ré-
gence sur le petit bois ; transaction contre laquelle proteste le Magistrat ;
correspondance entre la Régence et les parties . - 30 juin 1625 - ler février
1628 ; p .j . depuis 1481 .

4322
Procès des Jésuites de Saint-Morand contre le Magistrat d'Altkirch auquel ils
reprochent d'avoir fait enlever les arbres qu'ils avaient coupés dans l'enclos
d'un pré leur appartenant : pièces de procédure ; correspondance entre la Ré-
gence et les parties . - 17 janvier 1629 - 7 septembre 1630 .

4323
Procès du Magistrat d'Altkirch contre les Jésuites de Saint-Morand qui
auraient fait enlever du bois dans une petite forêt pour la possession de
laquelle ils sont déjà en procès : pièces de procédure ; correspondance entre
la Régence et les parties . - 8 février - 10 novembre 1629 .

4324
Procès des Jésuites de Saint-Morand contre le Magistrat d'Altkirch qu'ils
accusent d'avoir planté subrepticement des bornes dans le pré contesté de
Saint-Morand : pièces de procédure ; correspondance entre la Régence et le Ma-
gistrat d'Altkirch . - 18 août 1629 - 24 septembre 1631 .

4325
Estimation des revenus du prieuré de Saint-Morand . - s . d . [XVIIe s] .

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 .
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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'Alt-
kirch . - 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 Ré-
gence de Murbach . - 24 septembre - 18 décembre 1630 .

19 - Prieuré Saint-ûlrich

a - Prieurs

4332
Ordre du roi Ferdinand à la Régence de remettre à Antoine Perrenot de
Granvelle les titres et le sceau du prieuré de Saint-Ulrich dont il a été
pourvu . - 4 juin 1535 .

4333
Gestion du prieuré de Saint-Ulrich après la mort de Thomas Surgant,
administrateur pour le cardinal Perrenot de Granvelle : demande de l'archiduc
au cardinal de renoncer à ce bénéfice en raison de l'état déplorable des
lieux : enquête menée sur ordre du cardinal ; refus de celui-ci de résigner le
prieuré et nomination comme administrateur du frère du défunt Jean-Oswald
Surgand, bailli de Montreux ; rapport des commissaires de la Régence sur
l'économie, la desserte de l'église et la tenue de l'office divin au prieuré .
- 10 septembre 1570 - 4 décembre 1571 .

4334
Vacance du prieuré de Saint-Ulrich après la mort du cardinal Perrenot de
Granvelle : compétition pour l'obtention du bénéfice ; expectative prise au
fils du bailli de Belfort, Jean-Ulrich de Stadion ; requête du directeur de
l'école d'Ensisheim pour que le bénéfice reste vacant et que son établissement
en perçoive les revenus ; requête de l'ordre du Haut-Clergé pour l'obtenir et
se payer ainsi des arrérages de contribution ; ordre de l'archiduc Ferdinand
II d'en donner la commende à son fils le cardinal André d'Autriche ;
nomination de commissaires pour recevoir le serment des sujets du prieuré au
nom du cardinal ; inventaire des archives . - 15 novembre 1586 - 20 octobre
1587 .

4335
Remise des titres de Saint-Ulrich par les héritiers de l'administrateur Jean-
Oswald Surgant à la Régence . - 29 novembre - 4 décembre 1586 .

4336
Candidature des fils du bailli de Belfort, Jean-Ulrich de Stadion, au prieuré
de Saint-Ulrich : correspondance entre les Régences d'Ensisheim et d'Inns-
bruck . - 5 décembre 1600 - 20 janvier 1601 .

4337
Requête d'Henri Wamescher, de Ballersdorf, aux fins d'accorder à son fils une
présentation sur le prieuré de Saint-Ulrich : avis demandé par la Régence au
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bailliage d'Altkirch ; réponse favorable de celui-ci . - 3 octobre - 13 novem-
bre 1603 .

4338
Bénéfice du prieuré de Saint-Ulrich conféré à Jean-Martin Megger de Balgheim
par ordre de l'empereur Rodolphe II : correspondance entre les Régences
d'Innsbruck et d'Ensisheim, les archiducs Ferdinand II et Maximilien III et le
receveur du prieuré ; prise de possession par le bénéficier ; lettres réversa-
les . - 15 juillet 1605 - 4 mars 1606 ; p .j . depuis 1600 .

4339
Résignation du prieuré de Saint-Ulrich par Jean-Martin Megger de Balgheim
entré chez les Jésuites, en faveur de son frère Jean-Reinhard : retards divers
dans la remise du prieuré ; examen des comptes du receveur, Augustin Glieg ;
remise à Jean-Reinhard Megger du prieuré disputé par Jean-Georges Harnung,
official de l'évêché de Bâle et investi par le pape ; mauvaises moeurs du
bénéficier qui obligent la Régence à le déposséder de nouveau en faveur de son
frère . - 16 avril 1610 - 17 janvier 1620 .

4340
Pension annuelle constituée par Jean-Martin Megger de Balgheim, administrateur
du prieuré de Saint-Ulrich, en faveur de Raphaêl Coraduz ; requête de celui-ci
auprès de l'empereur pour que la pension soit résignée au profit de son cousin
Christophe Wassermann ; information demandée par l'archiduc à la Régence sur
la situation du prieuré ; état de ses revenus depuis 1600 ; intervention des
héritiers de Wasserman auprès de l'archiduc Léopold, évêque de Strasbourg,
pour que la pension due leur soit versée ; lettre de recommandation en leur
faveur de l'empereur Ferdinand II . - 29 avril - 16 décembre 1613, 16 août
1622 ; p .j . 1601 - 1617 .

b - Chapellenies, droit de patronage, cures

4341
Desserte de la chapellenie de Saint-Ulrich : candidatures ; nominations de
Ulrich Gurtler, ancien curé de Friesen, excommunié peu après, puis de Charles
Veit, d'Ensisheim, malade pendant 2 ans ; nomination de François-Sébastien
Fautsch, de Dannemarie ; paiement de l'arriéré de compétence dû à Hug ;
correspondance sur ces nominations de la Régence avec le receveur du prieuré
et le bailliage d'Altkirch . - ler décembre 1600 - 12 mai 1605 .

4342
Destitution par le chapelain de Saint-Ulrich de l'économe du prieuré et
prétention du même à exercer la charge : avis du receveur du prieuré à la Ré-
gence ; ordre de celle-ci de revenir à l'ancien état des choses . - 15 - 17
janvier 1601 .

4343
Réclamation par la communauté de Saint-Ulrich du paiement par le prieuré des
réparations faites aux murs du cimetière : avis de la Régence au receveur du
prieuré . - 9 mai 1602 .

4344
Plainte du chapelain de Saint-Ulrich, Caulin Hug , contre le receveur du
prieuré qui lui interdit de pêcher dans le ruisseau : correspondance entre la
Régence et le receveur . - ler juin - 2 décembre 1602 .

4345
Plainte du chapelain de Saint-Ulrich, Caulin Hug, au sujet des malversations
commises par le marguillier dans la distribution des aumônes ; rapport demandé
par la Régence au receveur du prieuré . - 4 octobre 1602 .

4346
Réparation de l'église de Mertzen . correspondance de la Régence et du
bailliage d'Altkirch au sujet de la participation financière du prieuré de
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Saint-Ulrich, collateur de la cure ; rapport du bailliage sur les travaux à
faire . - 19 mai - 24 novembre 1604 .

4347
Collation de la cure de Mertzen : différend entre la Régence et l'officialité
d'Altkirch ; candidatures diverses ; présentation de Morand Bertsch en 1616 . -
29 mai 1605 - 7 mars 1619 .

4348
Compétence d'un demi-foudre de vin à payer sur la recette des revenus du
prieuré de Saint-Ulrich à Cernay, au chapelain du couvent et au curé de
Mertzen . correspondance de la Régence et du receveur du prieuré . - 29
septembre - 10 octobre 1616 .

4349
Requête auprès de la Régence de Gall Scherer, maître d'école à Friesen, pour
obtenir les charges de maître d'école et de sonneur à Saint-Ulrich : avis
défavorable du receveur du prieuré ; ordre de la Régence à celui-ci d'engager
un prêtre allemand pour enseigner le catéchisme et les rudiments . - 19 mai - 2
juin 1617 .

4350
Paiement de l'arriéré de la compétence de Pierre Gitzlin qui estime avoir été
injustement dépossédé de la chapellenie de Saint-Ulrich par le receveur du
prieuré : correspondance entre la Régence et l'administrateur du prieuré ;
attestation des bons services du chapelain . - 9 décembre 1617 - 22 janvier
1618 ; p .j . depuis 1598 .

4351
Poursuite de Valentin Hold, receveur du prieuré de Saint-Ulrich, devant
l'officialité d'Altkirch par le chapelain Pierre Gitzlin pour paiement de sa
compétence : correspondance du receveur et de la Régence ; assignations devant
l'officialité . - 12 décembre 1622 - 13 avril 1624 .

4352
Assignation devant l'officialité d'Altkirch de Friedlin Goepfrid, collecteur
des revenus de Saint-Ulrich, par le curé de Mertzen, Morand Bertsch, pour non-
paiement de sa compétence en vin : intercession de la Régence demandée par le
Magistrat de Cernay en faveur de son bourgeois Goepfried, car tous les revenus
du prieuré ont été livrés aux Jésuites d'Ensisheim . - 4 janvier - 19 janvier
1623 .

4353
Procès de l'administrateur du prieuré de Saint-Ulrich contre le bailliage
d'Altkirch auquel il reproche d'avoir interdit à ses ressortissants de faire
moudre leurs grains à Saint-Ulrich : réponse du bailliage que les villages de
Friesen, Fulleren, Hindlingen, Largitzen, Mertzen, Strueth et Ueberstrass se
sont volontairement obligés par transaction en 1577, à reconnaître les moulins
de Friesen, Strueth et Hindlingen comme banaux ; pièces de procédure,
correspondance entre la Régence et les parties . - 15 août 1582 - 10 octobre
1586 .

4354
Comptes des recettes et dépenses du prieuré de Saint-Ulrich . - 1590 .

4355
Requête des décimateurs d'Oberdorf - le prieuré de Saint-Ulrich, le couvent de
Sainte-Marie-Madeleine de Bâle, la seigneurie de Montjoie - contre Petermann
Schnabel d'Eptingen qui prélève une dîme novale sur des cantons qui ne sont
pas de vraies terres défrichées car elles avaient été cultivées une trentaine
d'années auparavant avant de devenir des friches : enquête ordonnée par la Ré-
gence ; statistique des terres récemment ensemencées ; procédure communiquée
pour avis au procureur fiscal . - 5 février 1592 - 19 avril 1599 .
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4356
Construction d'un nouveau moulin à Ueberstrass par Martin Pin : opposition du
meunier banal de Friesen, Pierre Pirr ; ordre de la Régence aux villages de
Friesen, Fulleren, Hindlingen, Largitzen, Mertzen, Strueth et Ueberstrass de
continuer à fréquenter les moulins banaux de Friesen, Hindlingen et Strueth ;
protestation du cardinal André comme prieur de Saint-Ulrich contre cette déci-
sion . - 2 mars 1592 - ler mars 1594 .

4357
Inventaire des ornements et objets du culte ainsi que du mobilier de la maison
du prieuré de Saint-Ulrich . - 1595 .

4358
Amodiation des dîmes de Saint-Ulrich avec l'aide et la ratification du
bailliage d'Altkirch ; correspondance entre la Régence, le receveur du prieuré
et les officiers du bailliage . - 23 novembre 1598 - 15 juin 1605 .

4359
Différend entre le prieuré de Saint-Ulrich d'une part, la ville d'Altkirch et
le village de Hirtzbach, d'autre part au sujet du bois de Saint-Léonard
correspondance entre le procureur du prieuré, la Régence et la ville
d'Altkirch au sujet de la nomination d'un commissaire pour entendre les té-
moins . - 5 juillet - 14 août 1599 .

c - Administratiton temporelle

4360
Comptes du prieuré de Saint-Ulrich : pièces justificatives . - 2 juillet - 25
novembre 1600 ; 27 décembre 1602 .

4361
Procès du meunier de Saint-Ulrich, Léonard Meyer, contre le receveur du
prieuré qui a augmenté son cens avant l'expiration du bail : pièces- de
procédure ; justification du receveur par l'état de délabrement du moulin
imputable au demandeur ; bail du moulin réclamé par le receveur au meunier ;
bail passé en faveur d'un autre meunier, Ulrich Schiitz ; décompte avec Meyer ;
réparations à faire au moulin . - 4 juillet 1602 - 28 novembre 1605 .

4362
Reddition des comptes du receveur de Saint-Ulrich, Augustin Glieg ; requête du
même à la Régence afin que lui soient restitués trois comptes de sa recette . -
5 février 1603 - 7 mars 1606 .

4363
Procès de Jean Caspar, weibel à Mertzen, contre le receveur du prieuré de
Saint-Ulrich, qui lui a résilié le bail d'un pré à Saint-Ulrich pour non-
paiement du loyer alors que lui, a encore des créances sur la recette du
prieuré pièces de procédure ; correspondance entre la Régence et le
receveur ; rejet de la demande du weibel . - 22 mai - ler septembre 1603 .

4364
Procès de Nicolas Battinger, de Mertzen, exploitant un pré du prieuré de
Saint-Ulrich, contre le receveur du prieuré qui l'en a dépossédé avant
l'expiration de son bail : pièces de procédure ; correspondance de la Régence
et des parties . - 22 mai - 13 octobre 1603 .

4365
Amodiation de la perception des dîmes du prieuré de Saint-Ulrich à Strueth,
Fulleren, Mertzen et Saint-Ulrich : correspondance de la Régence avec le
bailliage d'Altkirch et le receveur du prieuré, Augustin Glieg . - 15 juillet
1603 - 12 juillet 1605 .

4366
Prêt consenti par le prieuré de Saint-Ulrich pendant la guerre de Clèves et
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Juliers : correspondance entre la Régence et le syndic de l'Ordre du Haut-
Clergé . - 22 novembre - 10 décembre 1613 .

4367
Administration temporelle du prieuré de Saint-Ulrich remplacement du
receveur décédé, Augustin Glieg ; candidatures ; manques des comptes de 1613 ;
plaintes des 4 villages de la paroisse de Mertzen (Mertzen, Fulleren, Saint-
Ulrich, Strueth) de ce que le prieuré n'ayant pas entretenu l'église, le
clocher s'est écroulé ; reconstruction de celui- ci ; réclamation de la
schatzung par l'Ordre du Haut-Clergé ; correspondance sur ces sujets entre la
Régence, le bailliage d'Altkirch et le nouveau receveur, André Straub . - 30
mai 1614 - 7 septembre 1618 .

4368
Approbation par la Régence de l'amodiation du bail du moulin de Saint-Ulrich
en faveur de Jean Klein : lettres du bailliage d'Altkirch et du receveur du
prieuré à la Régence . - ler - 10 septembre 1615 .

4369
Procès de Jacques Hans contre son frère Nicolas qui a réussi à lui arracher le
bail de ses terres à Réchésy , propriété du prieuré de Saint-Ulrich : pièces
de procédure ; correspondance entre Jacques Hans, la Régence, le receveur du
prieuré et le bailli de Delle ; ordre de la Régence à celui-ci de maintenir
Jacques Hans dans ses droits . - 13 mars 1619 - 20 février 1620 .

4370
Nécessité de faire renouveler le terrier de la cour domaniale du prieuré de
Saint-Ulrich à Carspach et Hirtzbach : avis du receveur du prieuré à la Régen-
ce . - 29 décembre 1619 - 14 janvier 1620 .

4371
Créances de l'hôtelier à l'enseigne du 'Bouc •, à Ensisheim, Michel Losch, sur
feu le prieur de Saint-Ulrich, Jean-Reinhard Megger : délai de paiement
demandé par l'administrateur du prieuré, Jean Meinhardt, recteur du collège
des Jésuites d'Ensisheim ; correspondance entre la Régence et le receveur du
prieuré . - 21 novembre 1620 - 26 juillet 1621 .

4372
Procès des Jésuites d'Ensisheim contre la communauté de Saint-Ulrich au sujet
du droit de glandée et de coupe de bois de chauffage dans la forêt dite
°Gross Buchwald" à Saint-Ulrich : correspondance de la Régence avec les Jésui-
tes et le bailliage d'Altkirch . - 12 janvier - 2 juillet 1622 ; p .j . 1524 .

4373
Sommes restant dues à l'ancien receveur du prieuré de Saint-Ulrich, André
Straub, d'après ses comptes réclamation de celui-ci auprès de
l'administrateur, Jean Vogel pour qu'il les lui restitue ; correspondance
entre le receveur et la Régence ; sentence de celle-ci en sa faveur . - 20
janvier 1623 - 25 janvier .

4374
Doléances des prieurés de Saint-Ulrich et Saint-Morand présentées aux
commissaires de l'archiduc Léopold V : pour Saint-Ulrich, au sujet du droit de
couper du bois et du droit de glandée dans le •Buchwald" disputés par la
communauté de Saint-Ulrich, de l'accaparement d'arpents de bois par des
particuliers, du meunier que la communauté exclut des aisances et revenus
communs, de l'audition des comptes des fabriques de Mertzen et Strueth, de la
pêche, de l'amodiation de la dîme à Henflingen, Oberdorf, Grentzingen et
Waldighoffen ; pour Saint-Morand, au sujet de la dîme de Riespach, d'une
fontaine à Berentzwiller . - s . d . [vers 1626], p .j . de 1497 à 1562 .

4375
Contributions du prieuré de Saint-Ulrich envoyées à l'évêché de Bâle
attestation de la chancellerie épiscopale de Porrentruy . - s . d. [XVIIe s .] .
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20 - Couvent de Schoenensteinbach

a - Vie religieuse

4376
Procès entre le couvent de Schoenensteinbach et Wolf Kempf d'Angreth au sujet
de la part d'héritage de Marie Kempf d'Angreth, religieuse du couvent et
réfugiée chez son frère à la suite de mauvais traitements dans la succession
de son père et de son frère, : correspondance de la Régence, des religieuses
de Schoenensteinbach, de Wolf Kempf d'Angreth et de sa soeur ; sentence de la
Régence ordonnant l'envoi de Marie Kempf d'Angreth dans une autre maison de
l'ordre et de la restitution de l'héritage à Schoenensteinbach . - 28 avril -
17 mai 1554 .

4377
Procès de Marie de Reinach, religieuse de Schoenensteinbach, contre le tuteur
de son neveu orphelin, au sujet d'une pension qu'elle réclame sur la
succession de son frère Louis : pièces de procédure ; correspondance de la Ré-
gence et des parties ; sentence de la Régence en faveur de la religieuse . - 17
février 1562 - ler mars 1570 .

4378
Requête auprès de la Chambre des religieuses de Schoenensteinbach afin d'être
logées au château d'Ensisheim en attendant de pouvoir retourner dans leur cou-
vent . - 3 juin 1636 .

b - Droit de patronage, cures

4379
Mise en possession de Jacques Ravari de la cure de Saint-Cosme : requête
auprès de la Régence du couvent de Schoenensteinbach ; oppositions diverses,
notamment de la paroisse, parce que Ravari est lorrain ; rétribution demandée
par le curé de Bretten, François Bonet, pour avoir desservi Saint-Cosme
jusqu'à la nomination de Ravari . - 21 juin 1571 - 23 mai 1572 .

4380
Procès entre le curé d'Angeot, Michel Joliot, et le couvent de
Schoenensteinbach, au sujet de la compétence du curé : pièces de procédure . -
18 mars - 31 juillet 1572 .

4381
Procès entre le curé d'Angeot, Jean Vosgien, et le couvent de
Schoenensteinbach au sujet du paiement de la compétence du curé et de
réparations à faire au presbytère : pièces de procédure ; lettre de la Régen-
ce, du couvent et du bailliage de Belfort . - ler juin 1577 - 14 novembre 1581 .

4382
Réparation de la chapelle Saint-Georges de Vauthiermont : procédure du couvent
de Schoenensteinbach contre les paroissiens de Saint-Cosme qui ont fait saisir
la dîme de Vauthiermont pour réparer la chapelle dont les religieuses sont
collatrices et décimatrices ; procédure contre les paroissiens d'Angeot qui
ont fait saisir dans le même but la moitié des grains de la dîme d'Angeot . -
21 février - 22 août 1578 ; 5 décembre 1583 - 8 mai 1585 .

4383
Perception par les officiers du bailliage de Rougemont d'une partie des
revenus affectés à la cure dont les religieuses sont collatrices, aux dépens
du curé : plainte du couvent de Schoenensteinbach ; ordre de la Régence au
bailli de les restituer ; nouvelles requêtes contre le bailli qui a fait
saisir la rente due par le curé pour faire réparer l'église . - 13 novembre
1581 - 22 janvier 1586 ; 16 novembre - 4 décembre 1591 .

4384
Rente annuelle due par les curés de Rougemont au couvent de
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Schoenensteinbach : requête du couvent afin d'être payé ; ordre de la Régence
au bailliage de Rougemont de la faire payer sur les meubles du curé Erhard
Barquel . - 23 octobre 1584 - 30 décembre 1585 .

4385
Plainte du couvent de Schoenensteinbach, comme collateur de la cure de
Hombourg, contre les enfants mineurs de Dietrich d'Andlau qui ont fait saisir
ses dîmes et revenus pour augmenter la compétence du curé ; ordre de la Régen-
ce au tuteur des enfants d'effectuer la mainlevée . - 12 février - 7 mars 1586 .

c - Administration temporelle

4386
Procès entre les nobles d'Andlau, de Wittenheim, et le couvent de
Schoenensteinbach au sujet des bornes entres leurs finages et le droit de
couper une haie pour faire des fagots : pièces de procédure ; accomodement
ménagé par la Régence . - ler novembre 1563 - 4 novembre 1573 ; p .j . depuis
1518 .

4387
Requêtes auprès de la Régence de Christophe de Masevaux pour obtenir la
possession d'un pré à Wittelsheim en application d'un accord de 1308 passé par
son ancêtre Rodolphe avec le couvent de Schoenensteinbach auquel il avait
donné en échange le droit de prendre de l'eau d'un ruisseau pour irriguer les
prés du couvent . - 13 août 1569 - 20 avril 1570 ; p .j . 1308 .

4388
Procès de Jean Geisterlin, de Pfastatt, contre le couvent de
Schoenensteinbach, pour usure ; pièces de procédure ; correspondance de la
Régence et de Geisterlin ; transaction ménagée par celle-ci . - 8 février - 11
août 1579 .

4389
Procès des religieuses de Schoenensteinbach contre Georges Pabst de
Staffelfelden qui a fait saisir le foin de leur pré de Staffelfelden pour les
obliger à lui faire livrer chez lui une rente qu'elles lui doivent : pièces de
procédure . - 27 juin 1579 - 22 février 1576 .

4390
Procès du couvent de Schoenensteinbach contre la communauté de Menoncourt pour
retard dans le paiement d'intérêts : pièces de procédure ; correspondance de
la Régence avec le bailliage de Thann et la communauté de Menoncourt . - 9 août
1578 - 24 avril 1579 .

4391
Vol commis au couvent de Schoenensteinbach et mesures à prendre pour réparer
et surélever les murailles de l'enclos : enquête et rapport des députés de la
Régence . - 17 octobre : 28 novembre 1578 .

4392
Procès entre le couvent de Schoenensteinbach et les 14 tenanciers de ses
censives d'Illfurth et Tagolsheim, que les religieuses ont dépossédés pour
n'avoir pas régulièrement payé leur canon et avoir démembré et aliéné les
biens baillés originellement à deux emphytéotes seulement, conformément à une
sentence du bailliage d'Altkirch, confirmée par la Régence ; pièces de
procédure ; correspondance de la Régence avec les parties et le bailliage
d'Altkirch ; rentrée des tenanciers en possession de leurs baux après paiement
des arriérés . - 11 juillet 1579 - 8 mars 1584 .

4393
Intervention de la Régence, à la requête du couvent de Schoenensteinbach,
auprès de l'abbaye de Murbach, pour qu'il soit payé d'une rente due sur des
vignes à Guebwiller . - 11 - 13 février 1580 .
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4394
Procès du couvent de Schoenensteinbach contre la ville de Fribourg au sujet du
taux de remboursement d'un capital dû par la ville : pièces de procédure ;
correspondance entre la Régence et la ville de Fribourg . - 17 juin - 21
octobre 1587 ; p .j . 1512 .

4395
Poursuites de Jean Eberhard, de Rouffach, contre le couvent de
Schoenensteinbach, qui a vendu à son père une maison à Rouffach, sans signaler
qu'elle était grevée d'un cens au profit de l'église Notre-Dame : ordonnances à
ce sujet de la Régence au couvent . - 22 mars - 12 avril 1589 .

4396
Procès de Claire-Anne de Pforr contre le couvent de Schoenensteinbach pour le
vol de pièces de toile que la première avait données à blanchir au couvent
pièces de procédure ; lettres de la Régence au couvent ; sentence rendue
contre la demanderesse . - 19 janvier 1591 - 21 janvier 1592 .

4397
Procès du couvent de Schoenensteinbach contre ses censitaires à Wittenheim et
Kingersheim en retard dans le paiement de leurs rentes : pièces de procédure ;
liste des censitaires de Wittenheim ; correspondance de la Régence avec les
censitaires . - 15 mai - 10 septembre 1591 .

4398
Procès du couvent de Schoenensteinbach contre Jean-Jacques d'Andlau en qualité
d'acquéreur des biens de Michel Weisbeck, de Wittenheim, débiteur du couvent
pièces de procédure ; correspondance entre la Régence et Jean-Jacques d'And-
lau . - 20 mai 1627 - 15 février 1631 .

4399
Procès du couvent de Schoenensteinbach contre Georges-Guillaume Streit
d'Immendingen, professeur à l'université de Fribourg, au sujet de la rente en
seigle que les religieuses lui doivent . - 11 juillet 1628 - 15 septembre
1631 ; p .j . 1615 .

4400
Mainlevée de leurs revenus demandés par les nobles d'Andlau, à la suite de la
saisie obtenue contre eux par le couvent de Schoenensteinbach pour avoir perçu
des amendes dans les bois de Wittenheim appartenant aux religieuses : pièces
de procédure . - 5 décembre 1628 - 15 juin 1631 .

4401
Plaintes du couvent de Schoenensteinbach contre la famille d'Andlau, seigneur
de Wittenheim, qui a fait des dépenses excessives lors de l'amodiation de la
dîme de Wittenheim : correspondance entre la Régence et les codécimateurs . -
14 mai 1630 - 21 juin 1631 .

21 - Chapitre de Thann

4402
Donation par le comte Ulrich de Ferrette au chapitre de Saint-Amarin du droit
de patronage de l'église de Traubach avec engagement de lui faire payer
intégralement la dîme en vin de Thann . - 18 avril 1318 .

4403
Défense de la Régence au chapitre de Thann de conférer le canonicat vacant au
jeune André Parisat, désigné par l'empereur au mépris des privilèges de la
Maison d'Autriche . - 12 août 1586 .

4404
Mort du prévôt de Thann : avis du receveur de Thann à la Régence qu'il a fait
prévenir l'évêque de Bâle . - 28 avril 1633 .

435



4405
Recommandation demandée par J .G . Hanselmann, curé-doyen de Brisach, auprès de
la Régence pour obtenir le canonicat vacant du chapitre de Thann . - 27 mai
1638 .

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 Montreux-Jeune : plainte de l'abbé auprès de l'Etat du Haut-
Clergé . - s . d . [avant 1614] .

B - Membres de l'Etat des Prélats hors des Pays Antérieurs, sous protection autri-
chienne

1 - Abbaye de Lure

a - Abbés

4409
Désignation de Jean de Baumotte, prieur de Saint-Morand, comme abbé de Lure et
serment prêté par lui au landvogt Frédéric de Hattstatt : copies d'act€s
émanant de l'ancien abbé et de Jean de Baumotte . - 24 juillet 1400 - 26
juillet 1403 .

4410
Invitation de l'abbaye de Lure au bailli de Ferrette de venir présider
l'élection de l'abbé . - 18 mai 1511 .

4411
Election du successeur de Jean-Rodolphe Stor de Stœrenburg, abbé de Lure
envoi d'une commission autrichienne à Lure ; protestations de l'abbé de
Munster, Henri de Jestetten, doyen de l'abbaye de Murbach, contre l'élection
de Jean-Ulrich de Raittnau, ancien coadjuteur de l'abbé décédé . - 18 juin - 21
juillet 1570 .

4412
Election du successeur de l'abbé de Lure, Jean-Ulrich de Raittnau : rapport de
la Régence sur la candidature de Ferdinand de Rye, archevêque de Besançon ;
arbitrage demandé à l'évêque de Strasbourg par Marc de Rye, frère de l'arche-
vêque ; rapport de la Régence sur les arrangements passés avec les
capitulaires de Murbach qui élisent le cardinal André d'Autriche comme abbé-
commendataire . - ler mai - 13 juillet 1587 .

4413
Election du successeur du cardinal André d'Autriche comme abbé de Lure
rivalité entre Jean-Georges de Kalkenriedt, élu de Murbach, Claude de Mugnas,
élu de Lure qui cède ses droits à l'archiduc Léopold V, et Jean Richardot,
prieur de Morteau, désigné par les autorités de la comté de Bourgogne ;
décision du tribunal de la Rote en faveur du premier . - 5 janvier 1601 - 20
mai 1602 .
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4414
Prise de possession de l'abbaye de Lure par l'abbé Jean-Georges de

Kalkenriedt ; transaction avec l'Autriche sur le paiement de l'arriéré des

subsides votés par les Etats des Pays antérieurs et dus par l'abbaye :
correspondance de la Régence , de l'abbé et de la ville de Lure ; rapport sur
la prise de possession de l'abbaye ; formulaire du serment à prêter par
l'abbé ; décompte des frais de guerre à Lure de 1561 à 1589 . - 28 avril - août

1603 .

4415
Accord entre le chapitre de l'abbaye de Murbach et l'archiduc Léopold V pour
la désignation de ce dernier comme administrateur des abbayes de Murbach et de
Lure . - 15 mai 1614 .

4416
Prise de possession de l'abbaye de Lure par l'archiduc Léopold V,
administrateur des abbayes de Murbach et de Lure : correspondance entre la Ré-
gence, l'archiduc, et l'abbaye . - 8 - 12 septembre 1614 .

4417
Résignation par l'archiduc Léopold V des abbayes de Murbach et Lure
tractations avec les chapitres menées par les commissaires autrichiens pour
faire élire le neveu de Léopold V, l'archiduc Léopold-Guillaume ; élection de
celui-ci et prise de possession de l'abbaye ; prestation de serment du nouvel
administrateur ; foi et hommage des sujets de Lure . - 28 novembre 1625 - 10

octobre 1626 .

b - Protection militaire

4418
Installation d'une garnison à Lure : rapport de Jean-Henri de Reinach et Jean-
Melchior Heggenzer de Wasserstelz envoyés par la Régence auprès de l'abbé de
Murbach à cet effet . - 10 octobre 1578 .

4419
Paiement des hommes de guerre chargés de la défense de l'abbaye de Lure et de
ses seigneuries : décret de la Chambre à la Régence demandant la recherche de
contrats à ce sujet . - 26 juillet 1583 ; p .j . 1460-1463 .

4420
Occupation du château, de la ville et de la seigneurie de Lure par Marc de
Rye, au nom de l'archevêque de Besançon, son frère, candidat à l'abbatiat
alors vacant : tractations de la Régence pour obtenir l'évacuation des lieux ;
remplacement des soldats bourguignons par une garnison autrichienne sous le
commandement de Walther d'Andlau ; inventaire des biens, meubles et revenus de
l'abbaye de Lure . - ler mai - 13 juillet 1587 .

4421
Protection autrichienne exercée sur l'abbaye de Lure : correspondance de la
Régence et de la chancellerie de Murbach . - 16 décembre 1587 - 13 mai 1588 ;

p .j . 1358-1551 .

4422
Droit de garde de l'Autriche sur l'abbaye de Lure et paiement des frais
afférents : demande de renseignements adressée par la Régence d'Innsbruck à
celle d'Ensisheim . - 8 - 9 mars 1589 ; p .j . 1358-1551 .

4423
Requête du maire de Frahier auprès de la Régence pour être dédommagé des frais
qu'il a engagés pour loger des soldats de Walther d'Andlau . - 13 février 1590 .

4424
Droit de garde de l'abbaye de Lure et prétentions du roi d'Espagne à nommer
l'abbé : correspondance échangée à ce sujet par les Régences d'Innsbruck et
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d'Ensisheim . - 14 août - 16 octobre 1590 ; p .j . 1590 .

4425
Aide militaire demandée à la Régence par le cardinal André d'Autriche pour son
abbaye de Lure menacée par les troupes navarraises, lorraines et autres :
correspondance de la Régence avec le cardinal et la Régence de Murbach . - 31
juillet - 12 août 1591 .

4426
Evacuation des soldats bourguignons logés dans le village de Frotey, de la
seigneurie de Lure, et indemnisation des dommages subis : intervention en ce
sens de la Régence auprès du Parlement de Dole, à la demande des conseillers
de la principauté de Murbach et Lure . - 8 janvier - 8 mars 1595 .

4427
Défense de l'abbaye de Lure : lettre de la Régence de Murbach à la Régence
d'Ensisheim à ce sujet . - 6 avril 1599 .

4428
Occupation militaire de l'abbaye de Lure par les autrichiens : rapports des
commissaires Henri de Ramstein et Morand Scheppelin sur les contestations
suscitées par l'élection de Jean-Georges de Kalkenriedt comme abbé de Murbach
et de Lure ; recrutement, paiement et licenciement des soldats d'occupation ;
pièces justificatives des comptes de Henri de Ramstein . - 8 janvier 1601 - 29
décembre 1603 .

4429
Comptes de Henri de Ramstein pour le temps passé comme commissaire à Lure, et
paiement de ses frais . - 18 février 1601 - 22 juin 1602 .

4430
Rixe entre soldats de la garnison autrichienne et bourgeois de Lure, le 2 jan-
vier 1602 : enquête ; correspondance de la Régence avec la communauté de Lure,
ses commissaires, le bailliage de Belfort et l'abbaye ; renouvellement de la
garnison . - 21 janvier - 14 mars 1602 .

4431
Crime de sodomie commis par un soldat de la garnison de Lure : avis à la Ré-
gence ; ordre de celle-ci aux prévôt et officiers de justice de Lure de
procéder contre lui ; réponse des officiers . - 25 août - 3 septembre 1602 .

4432
Garnison autrichienne de Lure : lettres de la Chambre aux officiers du
bailliage de Belfort ; ordre de celle-ci d'envoyer un décompte des frais
engagés pour elle sur les revenus du bailliage . - 22 décembre 1607 - 22
février 1608 .

4433
Paiement des troupes cantonnées à Lure : lettre de commissaires de la Chambre
à l'abbé de Murbach et Lure . - ler septembre 1614 .

4434
Ordre du bailli de Wattwiller au receveur de l'abbaye de Lure de faire
voiturer par les habitants de la seigneurie de Lure les vins qu'il enverra à
Passavant et de faire provision de plomb et de poudre . - 22 - 23 mars 1619 .

4435
Rapport demandé par l'archiduc Léopold V à la Chambre, sur une supplique de la
ville de Lure . - 9 juin 1619 .

4436
Décompte entre la Régence et l'abbaye de Murbach au sujet des dépenses
militaires engagées à Lure soit par des troupes de passage, soit par la
garnison autrichienne, de 1619 à 1627 . - 8 mars 1631 .
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4437
Compte de l'entretien des troupes en garnison à Lure du 18 décembre 1629 au 12
juillet 1630 . - 26 mars 1631 .

4438
Défense militaire et charges de guerre de Lure : correspondance de la Régence
avec l'administrateur des abbayes de Murbach et Lure, Colomban Tschudi . - 16
janvier 1633 - 22 juin 1637 .

c - Relations avec la Franche-Comté

4439
Différend entre la seigneurie de Lure et les habitants de Vesoul au sujet de
leurs droits respectifs sur les eaux des rivières qui limitent leurs
territoires : consultation d'un juriste, conseiller impérial, Théobald Babst .
- ler juillet 1564 .

4440
Confiscation des biens alsaciens de Barthélémy Deschamps, sujet rebelle de
Lure : démarches de la Régence de Guebwiller auprès de la Régence pour qu'elle
intervienne auprès du Parlement de Dole pour qu'il arrête les rebelles de Lure
réfugiés en Franche-Comté ; requêtes des créanciers bâlois et belfortains de
Deschamps ; requêtes des enfants Deschamps pour obtenir mainlevée de la saisie
des biens de leur père . - 19 octobre 1588 - 29 avril 1600 .

d - Administration temporelle

4441
Contrôle des revenus et comptes des officiers de l'abbaye de Lure ;
correspondance entre la Régence, Walther d'Andlau et l'abbaye . - 9 février
1601 - 2 janvier 1602 .

4442
Dîme novale de Saint-Dizier et Lebetain contestée par le bailli de Delle au
nom de l'archiduc à l'abbaye de Lure, décimateur : correspondance du bailli de
Delle et des officiers de Murbach . - 5 juillet - 23 septembre 1617 ; p .j .
1574-1575 .

2 - Prieuré Saint-Valentin de Rouffach

4443
Vente d'une maison sise à Ensisheim, près de la porte de Réguisheim, consentie
par le prieur de Saint-Valentin de Rouffach en faveur de Louis d'Andlau, pour
200 florins . - 15 décembre 1515 .

4444
Etat des revenus et des dépenses du prieur de Saint-Valentin de Rouffach,
Benoît Landonet . - 23 janvier 1571 .

4445
Prise de possession du prieuré de Saint-Valentin de Rouffach par le conventuel
Adrien Verdot en qualité de prieur et administrateur ; difficultés soulevées
par l'évêque de Bâle pour lui donner l'investiture spirituelle ; intervention
du roi de France Henri III en faveur d'un autre candidat Pierre de
Passelières ; opposition de la Régence à la nomination d'un bénéficier
français en Alsace, qui pourrait tenir des correspondances préjudiciables à
l'Autriche ; lettres réversales d'Adrien Verdot ; inventaires des ornements et
objets de culte du prieuré . - 7 janvier 1579 - 7 octobre 1580 .

4446
Résignation du prieuré de Saint-Valentin de Rouffach par Adrien Verdot en
faveur de Nicolas Terrestre . nomination par l'abbé de Chézy-sur-Marne ;
confirmation par la Régence ; réversales du prieur ; copie des lettres de
protection accordées par le roi Maximilien au prieuré en 1507 . - 25 février
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1598 - 11 décembre 1602 ; p.j . 1507 .

4447
Démission de Nicolas Terrestre, prieur de Saint-Valentin de Rouffach, accusé
de mauvaise vie et dilapidation : poursuites intentées par son successeur
Nicolas Verdot pour lui faire restituer 1100 livres bâloises ; arrestation de
Terrestre par la Régence ; intervention du légat depuis Lucerne ; condamnation
de l'ancien prieur par la Régence . - 15 septembre 1609 - 13 mai 1610 .

4448
Moeurs dépravées de Nicolas Verdot, prieur de Saint-Valentin de Rouffach, et
sa fuite du prieuré : enquêtes menées au nom du légat du pape, par Jean
Rudelbaum, chanoine de Rheinfelden et par la Régence, par Jean-Jacques Suter,
employé de la chancellerie ; correspondance de la Régence avec son commissaire
qui l'avise notamment qu'en l'absence du prieur, le service de l'église est
confié aux Capucins . - 18 janvier 1610 - 22 octobre 1614 .

4449
Amodiation des revenus du prieuré de Saint-Valentin de Rouffach, projetée
avant son départ pour Rome, par le prieur Nicolas Verdot en faveur de Jean-
Jacques Weckerlin, de Rouffach . - 1612 .

4450
Contrat passé par le prieur Nicolas Verdot avec Jean-Mathis Kebelin, pour
l'administration du prieuré de Saint-Valentin de Rouffach . - 3 août 1614 .

4451
Inventaires des bijoux, ornements, mobilier, rentes et revenus ainsi que des
dettes du prieuré de Saint-Valentin de Rouffach, après la condamnation du
prieur Nicolas Verdot ; décompte avec le receveur Jean-Mathis Kebelin . - 13 -
23 février 1615 .

4452
Envoi par le père Marquard Hattstein, Jésuite de Saint-Valentin de Rouffach,
au chancelier Volmar de pièces pour la décision d'un différend . - 17 décembre
1630 .

c - Membres étrangers de l'Etat des Prélats, possessioanés dans les Pays Antérieurs

1 - Chapitre de Lautenbach

4453
Contrat de vente passé au profit de Jean-Baptiste Merlat, bourgeois de
Guebwiller, par Urbain Lautenschlager, du même lieu, d'une vigne dans le ban
de Soultz chargée d'une rente rachetable envers le chapitre de Lautenbach . -
29 septembre 1590 .

2 - ordre teutonique

a - Commanderie de Bâle

4454
Procès du receveur de l'ordre Teutonique à Bâle contre les frères Jacques et
Simon Zoger, de Biederthal, emphytéotes qui n'ont pas payé leur bail : pièces
de procédure ; correspondance entre la Régence et le seigneur de Biederthal,
Jean-Jacques Reich de Reichenstein . - 12 janvier 1604 - 4 mai 1609 ; p .j .
1596-1597 .

b - Commanderie de Fribourg

4455
Mandement de terrier demandé à la Régence par le commandeur de l'ordre
teutonique à Fribourg pour les biens de sa commanderie . - 18 mai 1578 .
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c - Commanderie de Mulhouse

4456
Procès de François Balthasar, de Rixheim, contre le commandeur de l'ordre
teutonique à Mulhouse qui refuse de céder une rente en vin que le demandeur
veut racheter : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et des
parties ; transaction conclue entre celles-ci . - 2 janvier 1572 - 26 mai 1576 .

4457
Procès de Bernard Friderich, d'Eschentzwiller, contre le commandeur de l'ordre
teutonique à Mulhouse, qui l'a fait excommunier sous prétexte qu'il a succédé
à un dénommé Jean Pfister, d'Eschentzwiller, qui devait des cens à la Comman-
derie, alors qu'il est apparenté à un homonyme : pièces de procédure ;
correspondance entre la Régence et les parties ; nomination d'une commission
d'enquête . - 21 avril 1572 - 15 novembre 1577 .

4458
Ordre de la Régence au commandeur de l'ordre teutonique de Mulhouse de lever
l'interdiction d'entrer à l'église faite à Jean Zimmermann, de Riedisheim,
pour dette . - 31 mars 1573 .

4459
Procès du commandeur de l'ordre teutonique à Mulhouse contre l'abbaye de
Lucelle, au sujet de la possession d'une rente annuelle sur des vignes à
Uffholtz et Cernay : pièces de procédure ; correspondance de la Régence et de
l'abbé de Lucelle . - 18 mai - 4 octobre 1575 .

4460
Procès du commandeur de l'ordre teutonique à Mulhouse contre la communauté de
Rixheim et les codécimateurs, Jean-Philippe Lôsch de Mullenheim, commandeur de
l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem à Soultz, et Pierre-Jacques de Wendelstorf
au sujet du partage des frais de réparation du choeur de l'église de Rixheim
pièces de procédure ; correspondance entre la Régence et les parties . - 18 mai
- 9 octobre 1575 .

4461
Mandement de terrier demandé par le commandeur de l'ordre teutonique à
Mulhouse à la Régence pour les biens de sa commanderie . - 9 novembre 1575 .

4462
Requête du commandeur de l'ordre teutonique à Mulhouse pour faire abolir à
Rixheim la coutume des beuveries lorsqu'on charge le vin de la commanderie ;
transmission de la requête par la Régence au bailliage de Landser . - 14
décembre 1576 - 5 janvier 1577 .

4463
Procès du commandeur de l'ordre teutonique à Mulhouse contre Petermann
Schnabel d'Eptingen, pour paiement du vin vendu à celui-ci par le commandeur
précédent : pièces de procédure ; correspondance entre la Régence et le défen-
deur . - 7 février 1578 - 5 février 1579 .

4464
Dettes de Josse Zinz et Bernard Schueler, de Zimmersheim, à l'égard de la
commanderie de l'ordre teutonique à Mulhouse : pièces de procédure ; ordres de
la Régence de payer . - 30 mai 1578 - 20 mai 1579 .

4465
Requête en réparation d'honneur présentée par Christophe Uninger, maire de la
cour domaniale de la commanderie de l'ordre teutonique de Mulhouse, à Rixheim,
accusé de vol par le commandeur, et diffamé par la justice de la cour
domaniale : pièces de procédure ; enquête de la Régence et conclusion en
faveur du demandeur . - 14 novembre 1578 - 3 juillet 1579 .
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4466
Requête du commandeur de l'ordre teutonique à Mulhouse comme collateur de la
cure de Hagenbach, contre Jean-Christophe de Hagenbach, seigneur du lieu, pour
violation de la franchise des biens d'église . - 4 - 31 janvier 1582 .

4467
Requêtes du commandeur de l'ordre teutonique à Mulhouse contre la communauté
de Rixheim, pour paiement de la dîme des foins et des cochons de lait . - ler -
18 Juillet 1595 .

4468
Refus des jurés de la communauté de Rixheim de laisser lever les dîmes par le
commandeur de l'ordre teutonique à Mulhouse pour des modalités
d'engrangement : requête contre les jurés du commandeur ; lettres de la Régen-
ce à la communauté . - 23 - 29 juillet 1596 .

4469
Tailles et impositions à percevoir sur la métairie achetée par le commandeur
de l'ordre teutonique à Mulhouse au nommé Birrmann, de Bâle différend entre
le commandeur et la communauté de Rixheim à ce sujet ; intervention de
l'archiduc Maximilien, grand-maître de l'ordre teutonique, pour soutenir
l'exemption de la métairie ; nomination de commissaires par la Régence . - 4
juin 1597 - 14 décembre 1598 .

4470
Paiement de ses honoraires réclamé par Jean-Ulrich Ulmer, avocat à la Régence,
au commandeur de l'ordre teutonique à Mulhouse : correspondance de la Régence
au commandeur . - 22 août 1600 - 24 septembre 1602 .

4471
Excommunication obtenue par le commandeur de l'ordre teutonique à Mulhouse
contre André Haffner, de Hagenbach, pour des rentes dues ; correspondance
entre la Régence et le commandeur . - 13 septembre 1605 - 24 janvier 1606 .

4472
Dîmes novales sur les essarts de Rixheim : protestation du commandeur de l'or-
dre teutonique à Mulhouse, décimateur auprès de la Régence, contre les
prétentions de la seigneurie de Landser à leur possession ; mémoires juridi-
ques . - ler octobre 1619 - 26 août 1631 .

4473
Différend entre l'ordre teutonique et la communauté de Rixheim sur les
modalités d'acquittement du prix de terres achetées en 1613 par la communauté
à la commanderie de Mulhouse ; avis du bailliage de Landser . - 20 mai - 7
décembre 1624 .

d - Commanderie de Rouffach

4474
Procès du commandeur de l'ordre teutonique à Rouffach contre le prieur de
Saint-Valentin, au même lieu, qui l'empêche de couper du bois à Biltzheim dans
les terres de Jacques et Reinbold Wetzel de Marsilien qui avaient donné leur
autorisation ; pièces de procédure . - 22 juin - 23 septembre 1559 .

4475
Suppliques du commandeur de l'ordre teutonique à Rouffach, Jean-Sigismond de
Reinach, contre Gaspard Riess, einspenniger à Ensisheim, au sujet du paiement
du prix de l'amodiation de sa part de dîme à Marckolsheim . - 11 juin 1578 - 28
février 1579 .

4476
Procès de Jean-Sigismond de Reinach, commandeur de l'ordre teutonique à
Rouffach, contre Jean-Georges Kempf d'Angreth, bailli de Hésingue, pour le
paiement d'une somme due au précédent commandeur : pièces de procédure ;
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lettres de la Régence au bailli . - 12 juin 1578 - 9 avril 1580 .

4477
Ordre de la Régence au landweibel d'Ottmarsheim, de faire saisir sur requête
du commandeur de l'ordre teutonique à Rouffach, les fruits d'une pièce de
terre à Battenheim appartenant à la commanderie et ensemencée par Jean Moyses,
du même lieu . - 20 juillet 1598 .

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

1 - Andlau

a - Litiges

4478
Procès de Hermann et Walther d'Andlau contre Jacques Schneulin de Bollschweil,
leur beau-frère, au sujet de la succession de leur mère Ursule d'Andlau, née
d'Eptingen : pièce de procédure . - 31 décembre 1602 .

4479
Pièce se rapportant à un différend entre Walther d'Andlau et consorts, d'une
part, Jean-Adam de Reinach et les héritiers de Jean-Théobald et Melchior de
Reinach d'autre part . - s . d . [XVIIe s .,] .

b - Seigneurie de Grandvillars

4480
Annonce de l'établissement de gardes à la Maison Rouge de Thiancourt pour
assurer la sécurité des relations commerciales mandement d'Arbogast
d'Andlau, seigneur de Grandvillars et Thiancourt . - 10 janvier 1629 .

4481
Ordre de la Régence au Magistrat de Grandvillars de restituer aux habitants de
Thiancourt les deux chevaux qu'il leur a enlevés et dont Frédéric-Jean de Bri-
nighofen sollicite la restitution en qualité de curateur de la veuve de
Walther d'Andlau . - 12 mars 1632 .

c - Seigneurie de Wittenheim

4482
Procès de Jean Pistorius, seigneur de Richwiller, contre Jacques d'Andlau et
consorts, qui ont détruit les bondes et écluses sur la rivière de la Doller
servant à alimenter le moulin à farine du demandeur : pièces de procédure ;
correspondance entre la Régence et les parties . - 29 novembre 1602 - 27 juin
1606 ; p .j . 1584 .

4483
Lettres patentes demandées à la Régence par Jean-Christophe Wilhelm, de Giro-
magny, échappé de la prison de Wittenheim, où il était enfermé pour vol et bi-
gamie . - 23 mars 1615 .

4484
Foire annuelle de Kingersheim protestation auprès de la Régence des
seigneurs Jean-Jacques et J . B1 . d'Andlau, au sujet du tort que leur font les
communautés voisines de Richwiller et Pfastatt, en vendant du vin et d'autres
denrées sur la route menant à la foire . - 23 août 1630 .

2 - Arbois

4485
Procès entre les communautés de Méziré et Morvillars d'une part, et François
d'Arbois, leur seigneur, d'autre part, au sujet des corvées, des droits de
bois et de glandée, l'aliénation des biens, le droit de pêcher, de prendre du
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gravier, le droit de pâture dans la forêt, et la garde au château : sentence
arbitrale . - 14 juillet 1523 .

3 - Baerenfels

4486
Intercession auprès de la Régence de Clémence de Baerenfels, née Waldner, en
faveur de Jacques Munch, de Hégenheim, convaincu d'avoir volé du pain près de
Huningue . - 21 mars 1635 .

3 - Bollwiller

a - Biens à Feldkirch, Réguisheim, Ensisheim

4487
Vente du village de Réguisheim et d'une cour franche à Ensisheim par François
de Morimont aux barons Nicolas et Jean de Bollwiller : protestation des
héritiers de Morimont contre cette opération ; autorisation par l'empereur de
la cession en pleine propriété à charge pour le vendeur d'en remplacer la
valeur par d'autres biens ; transaction des Morimont avec les Bollwiller pour
qu'ils reprennent les biens vendus en fief de l'Autriche moyennant 2000 flo-
rins . - 27 janvier 1556 - 10 octobre 1567 .

4488
Plainte de Melchior-Antoine de Hagenbach contre la communauté de Réguisheim
qui a attenté à son droit de propriété sur un champ du ban de Réguisheim
correspondance entre la Régence et Réguisheim . - 1er - 17 avril 1595 .

4489
Revenus tirés du village de Feldkirch de 1609 à 1615 . - s . d . [peu après
1615] .

b - Biens à Ungersheim

4490
Procès des seigneurs d'Ungersheim, Wolf de Reinach et la ville d'Ensisheim,
contre les habitants d'Ungersheim au sujet des corvées et de la bergerie
seigneuriale du même lieu : jugement arbitral de la Régence . - ler décembre
1511 .

4491
Procès de la communauté d'Ungersheim contre les seigneurs Nicolas et Jean de
Bollwiller, au sujet des corvées, de l'umgeld et du bôEpfennig : pièces de
procédure . - 23 février - août 1563 .

4492
Protestations de la ville d'Ensisheim auprès de la Régence contre les
coseigneurs d'Ungersheim, les sires de Bollwiller , qui se font livrer tous
les revenus . - 12 mars - 31 mai 1571 .

4493
Vente des deux -tiers du village d'Ungersheim par Louis de Reinach à Nicolas de
Bollwiller et ses frères : ordre de l'archiduc à la Régence d'intervenir au-
près des héritiers Reinach pour qu'ils offrent à l'Autriche en fief oblat des
biens équivalents au prix de vente d'Ungersheim ; rapport de la Régence ;
état des revenus tirés d'Ungersheim ; mémoire du chancelier Volmar résumant
les titres se rapportant à l'affaire . - 30 octobre 1576 [vers 1627] ; p .j .
1554 .

4494
Requête de Nicolas et Jean de Bollwiller auprès de la Chambre, pour pouvoir
racheter le tiers du village d'Ungersheim engagé à la ville d'Ensisheim . - 19
février 1579 .

444


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30
	2139 à 2507.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30

	2508 à 2859.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30

	2860 à 3205.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30

	3206 à 3553.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30

	3554 à 3891.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30

	3892 à 4190.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30

	4191 à 4494.pdf
	page 1
	page 2
	page 3
	page 4
	page 5
	page 6
	page 7
	page 8
	page 9
	page 10
	page 11
	page 12
	page 13
	page 14
	page 15
	page 16
	page 17
	page 18
	page 19
	page 20
	page 21
	page 22
	page 23
	page 24
	page 25
	page 26
	page 27
	page 28
	page 29
	page 30




