
7013
Amende infligée à Martin Wildman, tuilier de Guebwiller, pour une rixe à la
kilbe de Merxheim : ordre de la Chambre de percevoir cette amende sur
Conrad Schmid, de Merxheim, qui s'était porté caution ; correspondance à ce
sujet ; mémoire de la ville de Guebwiller sur le système des amendes qu'el-
le pratique à l'égard de ses bourgeois et des sujets autrichiens . - 19-28
novembre 1607

7014
Amende infligée à Barthélémy Hentzler, de Bergholtz, sujet de l'abbé de
Murbach : intervention de l'abbé pour obtenir une modération ; correspon-
dance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim à ce sujet et sur le taux
des amendes pratiqué dans les juridictions d'Autriche et de Murbach . - 5
mars-8 mai 1608 .

7015
Confiscation des biens de la femme de Barthélémy Kuntz, de Niederentzen,
brûlée comme sorcière : correspondance entre la Chambre et le bailli d'Is-
senheim sur la restitution de ces biens réclamée par le mari . - 28 mars-26
septembre 1611 .

7016
Amende infligée à Jean Schmidt, de Merxheim : correspondance entre la Cham-
bre et le bailli d'Issenheim au sujet de la rémission demandée . - 21 mai
1623-10 décembre 1625 .

7017
Amende infligée à Mathis Ackermann, cabaretier à Issenheim, soupçonné
d'adultère : correspondance entre la Chambre et le bailli sur la fixation
de la peine . - 31 mai-7 septembre 1629 .

7018
Amende infligée à Henri Merdringer, de Raedersheim, pour adultère : demande
de rémission . - 19 avril 1632 .

9 - Bailliage de Landser

7019
Amende infligée à Jean Mertzweyller, de Rumersheim, pour injures : demande
de modération . - 1552 .

7020
Inventaires des biens de Jean Wirth, menuisier de Blodelsheim (8 août
1571), de Laurent Barckhart, d'Ottmarsheim (décembre 1570), de Jacques Vo-
gel, d'Ottmarsheim (1571), de Valentin Giger, de Battenheim (17 décembre
1572), de Jean Schultheiss (1573), de Jacques Pyrr, cordier (vers 1571) .

7021
Bannissement de Mathis Herr, alias Domine, alias Bidermann, de Montbenet,
demeurant à Schlierbach, réfugié à Mulhouse : requête pour obtenir le droit
de revenir chez lui ; correspondance entre la Chambre et le bailli de Land-
ser . - 20 juin 1571-29 novembre 1576 .

7022
Fuite de Jean Killian, de Kappelen, à Bâle : inventaire de ses biens et de
ceux de son épouse, Christine Schaffner ; recours en grâce présenté par
Killian ; correspondance à ce sujet . - 9 avril-2 novembre 1572 .

7023
Amende infligée par le landweibel d'Ottmarsheim à Théobald Burner, de Ré-
guisheim, pour avoir fait sonner les cloches pendant l'incendie de sa mai-
son : requête pour en être exempté ; correspondance entre la Chambre et le
landweibel . - 5-21 août 1572 .
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7024
Succession de Jean Schultheiss, de Rixheim, criminel exécuté : conseils de-
mandés à la Chambre par les officiers du bailliage de Landser ; inventaire
de la succession ; vente des biens et partage des frais entre la seigneurie
et la communauté . - 20 août 1572-28 janvier 1574 .

7025
Exclusion de Jean Ackermann, de Blotzheim, de la succession de son frère
Conrad, pour inceste : correspondance entre la Chambre et le bailli de
Landser, requête . - 11 août 1573-26 août 1585 .

7026
Frais d'exécution de criminels dans le bailliage de Landser : correspondan-
ce entre la Chambre et le landweibel de Landser . - 5 février 1578 .

7027
Peine à infliger à une jeune servante de 13 ans, employée à Schlierbach,
pour incendie : correspondance entre le bailli de Landser et la Chambre . -
4-12 août 1575 .

7028
Amende infligée à Léonard Blech, prévôt de Landser, coupable d'avoir tué
son valet ; correspondance entre la Chambre et le bailli de Landser ; fixa-
tion de la peine ; grâce accordée au meurtrier ; réintégration dans ses
fonctions . - 29 août 1581-19 octobre 1582 .

7029
Confiscation des biens de Clumen Kindermacher, de Rixheim, suicidé, et de
Georges Altmann, de Bantzenheim : correspondance entre la Chambre et le
landweibel au sujet des requêtes des héritiers . - 13 mai-23 août 1583 .

7030
Amende infligée à Romain Lauser, de Landser, condamné en fuite : supplique
de sa femme pour en être déchargée : correspondance entre la Chambre et le
bailli de Landser . - septembre-20 novembre 1583 .

7031
Vente aux enchères de la succession de Jean Schirmer, de Blodelsheim, tis-
serand : rapport présenté à la Chambre par le bailli de Landser . - 24 mai
1584 .

7032
Confiscation des biens de la femme de Maurice Frœlich, de Blodelsheim, brû-
lée comme sorcière : ordre de la Chambre au bailli de Landser de contrain-
dre le mari à payer le prix estimé pour ces biens ; requête de la seconde
épouse de Frœlich . - 10 octobre 1580=16 avril 1584 .

7033
Emprisonnement du fils de Gaspard Ries à la prison d'Ottmarsheim : requête
du père pour obtenir son élargissement . - 28 septembre 1585 .

7034
Amende infligée à Meinolf Niderreich, de Petit-Landser, voiturier de gi-
bier, pour complicité dans une contrebande de gibier : modération demandée
par Niderreich ; correspondance entre la Chambre et le bailli de Landser à
ce sujet . - 2 mai-10 décembre 1585 .

7035
Amende infligée à Conrad Fritsch, de Habsheim : requête pour en être dé-
chargé en raison de son indigence . - juillet 1586 .

7036
Amende infligée à Sébastien Mutz, de Folgensbourg, pour avoir engrossé une
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fille du bailliage de Landser : plainte du condamné car il aurait déjà ac-
quitté son dû à la Recette de Ferrette ; correspondance entre la Chambre et
le bailli de Landser . - 9 juillet 1586-20 avril 1587 .

7037
Confiscation des biens de la femme d'Ilman Juden, d'Ottmarsheim, brûlée
comme sorcière : correspondance entre la Chambre et le bailli de Landser . -
9 mars-avril 1587 .

7038
Amende à infliger à Ulrich Meislin, cabaretier à Rixheim, pour vente illé-
gale de vin : ordre de la Chambre aux agents du bailliage de Landser d'évi-
ter une peine sévère . - 20 octobre 1587 .

7039
Amende infligée au bailli de Landser, Jean-Georges Degelin de Wangen, dans
un procès en appel contre Georges Dilsch : rémission demandée ; correspon-
dance avec la Chambre . - 10 octobre 1587-31 août 1598 .

7040
Amende infligée à Jacques Laubacher, de Neuenburg, pour rixe : correspon-
dance avec la Chambre et le landweibel d'Ottmarsheim qui réclamerait deux
fois le paiement de cette amende . - 14 mai-22 août 1588 .

7041
Amende infligée à Sébastien Pfauwenwadel pour avoir déménagé de Munchhouse
à Réguisheim sans avoir payé ses dettes, et pour avoir voulu emporter du
bois de chauffage provenant de la Harth : demande de modération ; corres-
pondance entre la Chambre et le bailli de Landser . - 18 mai-26 septembre

1588 .

7042
Confiscation des biens de Martin Schumacher, de Kembs, suicidé : correspon-
dance entre la Chambre et le bailli de Landser sur l'abandon de ces biens
aux petits enfants orphelins du suicidé ; inventaire des biens . - 14 juin-
15 juillet 1588 .

7043
Saisie opérée par le landweibel d'Ottmarsheim sur les biens du défunt Sé-
bastien Ziegler, de Rixheim, pour paiement d'une amende : correspondance

entre la Chambre et le landweibel . - 27 septembre-24 décembre 1588 .

7044
Amende infligée à Gaspard Schafftenrat, de Bantzenheim, par le landweibel
d'Ottmarsheim : rémission demandée ; correspondance entre la Chambre et le
landweibel . - 10 février-11 mars 1589 .

7045
Amendes forestières infligées à Marc Kilber, charron d'Ottmarsheim : cor-
respondance entre la Chambre, le charron et le bailli de Landser . - 4 jan-
vier-11 avril 1589 .

7046
Amende infligée à Bernard Binder, de Habsheim, pour avoir détourné de l'ar-
gent de ses pupilles : demande de rémission ; correspondance entre la Cham-

bre et le bailli de Landser . - avril 1592-26 février 1594 .

7047
Accusation de fraude sur la mesure du vin portée contre feu Marx Dietrich,
aubergiste à Dessenheim : protestation des héritiers ; correspondance entre

la Chambre et le landweibel d'Ottmarsheim . - 29 avril-13 mai 1592 .
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7048
Amende infligée à Jean Würtzlin, de Battenheim : avis demandé par la Cham-
bre au landweilbel de Landser sur la modération demandée . - 12 mai 1592 .

7049
Amende infligée à Anne Seiler, de Bantzenheim : avis demandé par la Chambre
au landweibel d'Ottmarsheim pour la remise demandée . - ler juin 1592 .

7050
Amende infligé à Mathis Laydtwein, berger de Niffer, pour délits
forestiers : remise demandée ; réponse négative de la Chambre . - 17 fé-
vrier-8 juillet 1594 .

7051
Amende infligée à Jacques Miller, boulanger à Rixheim : requête de Miller
pour obtenir un moratoire ; correspondance de la Chambre avec le landwei-
bel . - 31 octobre-12 novembre 1594 .

7052
Amende à infliger à Bartlin Brodthag, aubergiste à Ottmarsheim, pour inju-
res proférées contre Georges Sysser, péager du lieu : correspondance entre
la Chambre, le landweibel et le schultheiss d'Ottmarsheim . - 9-19 septem-
bre 1595 .

7053
Amende et bannissement prononcé contre Onophrion Meyer, de Blodelsheim,
pour fraude sur la dîme en grains : correspondance de la Chambre ; urfede .
- 19 juillet 1595-23 janvier 1596 .

7054
Amende infligée à Ulmann Jud, d'Ottmarsheim, à cause de sa femme : corres-
pondance entre la Chambre et le bailli de Landser sur la remise sollicitée ;
- 21 février-22 avril 1595 .

7055
Amende et confiscation des biens de Christian Bannwart, de Munchhouse, pour
tentative de meurtre, vol et fuite : correspondance entre la Chambre et le
landweibel d'Ottmarsheim . - 11 octobre 1595-17 février 1598 .

7056
Suicide de Pierre Werner, de Battenheim : correspondance entre la Chambre
et le landweibel d'Ottmarsheim sur le paiement des frais du maître des hau-
tes-ouvres . - 25-30 mai 1597 .

7057
Amende infligée au curé de Ranspach-le-Bas pour avoir voulu vendre à Bâle
un sac de grains mêlés de paille : correspondance entre la Chambre et le
landweibel de Landser . - 27 août-23 septembre 1597 .

7058
Lettre du landweibel de Landser à la Chambre, l'informant que Jean Bock, de
Ruelisheim, avait enlevé de l'arrêt le cheval saisi sur lui, sur requête de
particuliers de Battenheim . - 8 octobre 1601 .

7059
Confiscation des biens de Martin Rambühel, tailleur à Landser, condamné à
mort pour effraction de la saltzcasten : supplique de Claude Waldmayr pour
obtenir restitution de 8 thalers que lui donnait Rambûhel ; ordre de la
Chambre aux officier du bailliage de les lui délivrer . - 28 juillet-4 août
1601 .

7060
Punition à infliger à Daniel Stein, d'Ottmarsheim, qui est entré par la fe-
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nêtre dans la maison du receveur des douanes : correspondance entre la
Chambre et le bailli de Landser . - 12 septembre 1601-10 octobre 1602 .

7061
Amende infligée à Burckard Gebel, de Dietwiller, pour adultère : supplique
d'Agnès Döubel, sa veuve, pour être déchargée de l'amende, son mari étant
mort en Hongrie . - 26 mars 1602 .

7062
Evasion d'un garçon de bains de Colmar, emprisonné à Ottmarsheim pour adul-
tère : correspondance entre la Chambre et le landweibel d'Ottmarsheim au
sujet des frais de prison . - 4-11 octobre 1602 .

7063
Confiscation des biens de Barbara Graff, de Sausheim, pour suicide : avis
de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim l'informant de la transformation
de la peine en une simple amende . - 8 janvier 1604 .

7064
Amende infligée à la femme de Jean-Henri Hauser d'Ottmarsheim, pour
inceste : correspondance entre la Chambre et le bailli de Landser . - 3-7
novembre 1606 .

7065
Amende infligée à la femme de Jacques Muller, de Habsheim, pour n'avoir pas
payé ses créanciers : supplique pour obtenir une modération ; correspondan-
ce entre la Chambre et le bailliage de Landser . - ler décembre 1606-2 jan-
vier 1607 .

7066
Supplique de Fridolin Huttinger de Michelbach-le-Haut, pour être déchargé
de l'amende infligée par le landweibel de Landser . - octobre-novembre 1607 .

7067
Amende infligée à Louis Rantz, prévôt de Battenheim, pour inceste commis
avec sa cousine : rémission demandée en raison de l'obtention d'une dispen-
se papale leur permettant de se marier ; correspondance à ce sujet . - 4-11
juin 1608 .

7068
Peine à infliger à Sébastien Kurtz, forestier à Blodelsheim, pour avoir
contribué à la mort d'un aide d'un maçon welsche, tombé dans une fosse à
loups dans la Harth : demande de précisions par la Chambre . - 30 octobre
1609 .

7069
Amende infligée à Jean Brunner, de Rantzwiller : réponse de la Chambre à
une demande de modération . - 30 janvier 1614 .

7070
Sujets de Niederhergheim du sire de Schauenburg maltraités à Rumersheim par
des routiers néerlandais : conseil demandé par le landweibel d'Ottmarsheim
à la Chambre sur la réparation exigée par le sire . - 8 mars 1614 .

7071
Amende infligée à Georges Schneider, de Horbourg, secrétaire de Lazare
d'Andlau, pour avoir prélevé abusivement du bois de construction dans la
Harth : correspondance entre la Chambre et le bailliage de Landser au sujet
de la remise sollicitée . - 17 novembre 1616-5 janvier 1617 .

7072
Condamnation à mort et exécution de Georges Binder ; instruction de la
Chambre aux agent du bailliage de Landser sur la liquidation de sa succes-
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sion, confisquée au profit de l'archiduc . - 18 septembre 1631 .

7073
Amendes et confiscations infligées à Rodolphe Baur, Balthasar Kleinhaus, de
Munchhouse, et Théobald Strauber, de Nollingen : correspondance de la Cham-
bre avec le bailli de Landser . - 14 juin-27 novembre 1631 .

7074
Confiscation des biens de Jean Breyer, de Schlierbach, et de Théobald Ku-
rin, de Rantzwiller, suicidés : correspondance entre la Chambre et le
bailli de Landser ; inventaire des biens de Kurin . - octobre 1635-1636 .

7075
Amende infligée à Christophe Rickenbach, curé de Blodelsheim, par le garde-
forestier de Munchhouse, pour avoir coupé du bois : requête pour en être
déchargé . - s . d . [fin XVII siècle] .

10 - Bailliage de Masevaux

7076
Etat des criminels condamnés à une amende, comme sorcières, ou à la confis-
cation de leurs biens : demande de la Chambre à Jean Klinglin, greffier de
Masevaux de fournir un tel état ; correspondance de la Chambre faisant état
du mutisme observé par Constantin de Bollwiller, engagiste de la seigneu-
rie . - 16 avril 1590-23 juillet 1593 .

7077
Amende infligée à Thiéobald Rauch et consorts, de Masevaux, pour avoir
fraudé le péage de Bergheim : intervention du Chapitre de Masevaux et du
Magistrat de la ville ; correspondance avec la Chambre . - 25 juillet 1629-
10 juin 1630 .

11 - Bailliage de Rougemont

7078
Amende infligée à Séverin Lang, meunier de La Chapelle-sous-Rougemont
lettre de la Chambre au prévôt de Rougemont, lui ordonnant de percevoir
l'amende . - 12 novembre 1610 .

7079
Amende infligé à Théobald et Sébastien Christ, pour avoir fait appel contre
le rappel de ban accordé à Frédéric Lentz, de Rougemont : lettre de la
Chambre au prévôt de Rougemont, fixant la peine . - 3 juin 1609 .

7080
Amende infligée à Jean Grosjean, de St-Germain, pour blasphème : correspon-
dance entre la Chambre et le bailli de Rougemont sur la modération deman-
dée . - 6 février 1619 .

7081
Amende infligée à Adam Menesier, de Rougemont, et à Nicolas Tavernier, de
St-Germain, pour avoir tué du gibier dans la forêt de la Harth : correspon-
dance entre la Chambre et le bailli de Rougemont . - 9 septembre-20 décembre
1613, 6 février 1621-29 novembre 1625 .

7082
Bannissement de Sébastien Christ, ancien meunier de Rougemont, pour crime
correspondance entre la Chambre et le bailli de Rougemont, au sujet du dé-
lai à accorder aux héritiers du criminel pour faire rebâtir la maison abat-
tue précédemment par ce dernier . - 24 juillet-31 août 1620 .

7083
Amende infligée à Jean Christ, de Rougemont, pour sa vie de débauche avec
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Marguerite Bullion : correspondance entre la Chambre et le bailli de Rouge-
mont . - 3-18 mai 1627 .

7084
Amendes infligées à des particuliers pour des délits forestaux : ordres de
la Chambre aux officiers des mines de Giromagny, d'intervenir auprès des
nobles de Stadion, engagistes de la seigneurie de Rougemont, pour qu'ils
fassent lever les amendes comme cela se pratiquait avant l'engagement . - 14
février-24 novembre 1631 .

12 - Bailliage de Thann

7085
Etat des amendes imposées en 1576 qui restent dues dans les mairies de Rei-
ningue et de Roderen . - s . d . [vers 1580] .

7086
Confiscations opérées par les receveurs Kœtzlin : correspondance entre la
Chambre et les officiers du bailliage de Thann sur la reddition de leurs
comptes . - 15 mai-27 juillet 1624, 17 février 1626 .

7087
Comptes (avec pièces justificatives) des confiscations et amendes perçues
dans la ville et le bailliage de Thann par Sigismond Faistlin de 1623 à
1625 . - 4 mai 1626 .

7088
Gratifications assignées par l'archiduc Léopold sur les confiscations opé-
rées dans le bailliage de Thann et la vente de vin, au profit de Joachim
Schreckenfuchs, employé de la Chancellerie, Jean-Jacques Geysel, secrétai-
re, Valentin Bart, greffier de Thann, des héritiers de Béat-Louis de Ram-
stein, Jean-Jacques Gambach, secrétaire : correspondance entre la Chambre
et les officiers du bailliage de Thann sur les opérations de paiement . - 16
juillet 1621-26 septembre 1626 .

7089
Confiscation des biens de la veuve de César Joly, de Rammersmatt, exécutée
comme incendiaire : lettre du bailli de Thann à la Chambre l'informant
qu'il a renoncé à effectuer cette saisie . - 3 décembre 1583 .

7090
Peine à infliger à Rodolph Gœtzmann, de Gommersdorf, et à ses complices,
accusés de dépravation : correspondance entre la Chambre et les officiers
du bailliage de Thann . - 22 octobre-20 novembre 1584 .

7091
Confiscation des biens d'Elsa Putschatter, de Burnhaupt-le-Bas, brûlée
correspondance entre la Chambre et le bailli de Thann sur le paiement de
400 florins par les héritiers pour éviter la confiscation . - 7 octobre-23
décembre 1586 .

7092
Confiscation des biens d'Elisabeth Trœtscher, exécutée : requêtes des héri-
tiers pour modérer la saisie . - 25 mai 1588 .

7093
Confiscations non enregistrées dans les comptes du bailliage et directement
utilisées aux réparations de l'Engelbourg : rapport adressé par le bailli
de Thann à la Chambre . - 28 juin 1588 .

7094
Confiscation des biens d'Anne Heitziger, de Soppe-le-Haut, exécutée : ordre
de la Chambre de restituer à ses enfants leur succession contre le paiement

691



d'une amende . - 31 août 1588 .

7095
Peine à infliger à Mathis Seyler, de Hartmanswiller, et à sa complice, fem-
me de Jean Wagner, accusés de vol, d'adultère et de tentative de meurtre à
Reiningue : aveux ; correspondance entre la Chambre et le bailli de Thann .
- 12 juillet-8 octobre 1591 .

7096
Confiscation des biens d'Apollonie Meyer, de Soppe-le-Bas, exécutée pour
infanticide : aveux ; inventaire des biens . - 24-25 août 1603 .

7097
Confiscation des biens de quatre sorcières de Vieux-Thann : correspondance
entre la Chambre et le bailli de Thann ; inventaire des biens de Gertrude
Vogler et de Walburge, veuve de Pierre Tschabris . - 13-29 octobre 1614 .

7098
Confiscation des biens de quatre sorcières de Vieux-Thann : Elisabeth
Feuchter, Anne Girard, Marthe Wisswald, Barbara Berberger : demande de re-
mise des enfants d'Elisabeth Feuchter ; rapport du bailli de Thann . - fé-
vrier-4 mai 1616 .

7099
Confiscations des biens de six hommes et quatre femmes exécutés dans le
bailliage de Thann pour incendie, sorcellerie, sacrilège, originaires de
Bretten, Traubach-le-Bas, Traubach-le-Haut, Eteimbes, Rammersmatt,
Roderen : inventaires des biens ; requêtes des créanciers ; correspondance
entre la Chambre et les agents du bailliage . - 14 avril-8 août 1618 .

7100
Confiscation des biens de la veuve de Jean-Jacques Schlosser, de Thann,
suspectée de sorcellerie et en fuite : avis de la Chambre soumis à l'archi-
duc Léopold sur le versement du produit de la confiscation . - 7 avril 1626 .

7101
Amendes perçues dans la mairie de Traubach par Jean-Théobald Schûtz de
Traubach : envoi par la Chambre du registre de comptes pour 1623 aux offi-
ciers du bailliage de Thann avec ordre de le faire compléter pour les au-
tres années . - 2 janvier 1626 (fragment) .

7102
Autorisation accordée par la Chambre aux sujets de la seigneurie de Thann
de payer leurs amendes en vin et non en argent . - 2 octobre 1626 .

7103
Amende infligée à Jean Wetzel, de Gommersdorf

	

demande de modération . -
juillet 1627 .

7104
Confiscation des biens de Valentin Kuhn et Louis Hermann, de Gommersdorf,
et de Jean Riedinger, de Traubach-le-Haut, pour un meurtre commis sur la
route entre Lutterbach et Morschwiller : correspondance entre la Chambre et
le bailli de Thann ; inventaires des biens de Kuhn et de Hermann . - 27 mai-
7 septembre 1627 .

7105
Dissimulation d'héritage lors de l'établissement de l'inventaire après dé-
cès de la femme de Jean Meyer, de Burnhaupt : correspondance entre la Cham-
bre et les agents du bailliage de Thann sur la peine à infliger . - 3 mars-
27 octobre 1629 .
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7106
Confiscation des biens de Jean Chevalat, de Bréchaumont, suicidé : ordre de
la Chambre aux officiers du bailliage d'enquêter sur des biens ; avis de
renonciation de l'archiduc à la saisie . - 12 juin-20 octobre 1631 .

7107
Peine à infliger à François Bilio, de Morteau, pour avoir vendu des ta-
bleaux impudiques : avis demandé par le bailli de Thann à la Chambre . - 2
juillet 1630 .

13 - Bailliage du Val de Villé

7108
Confiscation et vente de biens de sorcières et d'empoisonneurs de Sélestat,
sis à Scherwiller et dans le bailliage de Villé : correspondance entre la
ville de Sélestat, la Chambre d'Ensisheim, la Chambre d'Innsbruck et le
bailli de Villé . - 18 mars 1630-26 juillet 1632 .

14 - Bailliage de Rheinfelden

7109
Confiscation des biens de la femme de Jacques Sigel, de Cousran, exécutée
comme sorcière : réponse de la Chambre aux officiers du bailliage de Rhein-
felden sur leur sort . - 15 janvier 1596 .

15 - Affaires indéterminées

7110
Confiscation des biens de deux personnes exécutées, dont Jean Wydmer, de
Hombourg : réponse de la Chambre au bailli de Rheinfelden sur la marche à
suivre . - 8 juillet 1602 .

7111
Amende due par feu Wernher Reichinger, de Turckheim : lettre de Henri Beer,
de Riquewihr, demandant à la Chambre d'intervenir auprès du Magistrat de
Turckheim pour faire payer la veuve . - 27 novembre 1581 .

7112
Droits du fisc dans un conflit avec des Bourguignons, à propos de confisca-
tions : lettre de la Chambre d'Innsbruck à la Régence d'Ensisheim l'infor-
mant qu'elle n'a pas trouvé de documentation à ce sujet . - 29 août 1590
pièce lacunaire .

7113
Vol de marchandises à un marchand de Fribourg, Schüsselin, et à un marchand
de Cologne, Frédéric Forster, et retrouvées à Meyenheim : inventaires des
biens, intervention des villes de Fribourg et de Cologne pour obtenir la
restitution des marchandises . - 22 novembre 1591-juillet 1593 .

7114
Amende infligée à Jean Hemmerlin, Pierre Gerber, Jean Blumlin et Nicolas
Ruetsch pour avoir mangé de la viande un samedi : relation de l'affaire
adressée à la Chambre qui refuse toute modération . - 28 avril 1608 .

7115
Confiscation des biens de la mère des héritiers de Béat Meyer, exécutée
lettre de la Chambre d'Ensisheim à la Chambre d'Innsbruck sur la perception
des sommes . - 30 août 1630 .

7116
Amendes infligées aux héritiers de Jacques Keller, de Belfort, à Jean Al-
bert, pour braconnage, à Nicolas Harnist, pour adultère : correspondance
relative à la perception des sommes dues . - mars-décembre 1631 .
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VII - Droits seigneuriaux divers

A - Impôt sur les leibeigene

7117
Steuerleute imposables au château de Dannemarie : arrêt de la Régence en
faveur du maire de Dannemarie et des steuerleute demeurant dans la seigneu-
rie, contre ceux qui, l'ayant quitté, refusent de payer leurs charges .- 4
février 1555 ; parch. ; 1 sceau .

7118
Arrêt exécutoire de la Régence contre Michel Albrecht, de Hindlingen, et
consorts, reconnus comme étant des steuerleute de la seigneurie de Delle et
assujettis à ce titre à certaines charges . - 28 juillet 1556 .

7119
Doléances du bailli de Delle, Bonaventure Girardin, contre deux leibeigene
de la seigneurie devenus bourgeois d'Altkirch, lesquels, soutenus par le
Magistrat de cette ville, refusent de prêter serment de fidélité à Delle ;
lettres du Magistrat d'Altkirch ; protestation adressée par le procureur de
la Chambre aux insoumis . - 20 février-27 avril 1563 .

7120
Affranchissement demandé par Béat Riedinger et Théobald Rudi, de Thann,
pour leurs femmes et enfants leibeigene de la seigneurie de Delle ; opposi-
tion de l'ensemble des steuergenossen de cette seigneurie demeurant hors de
celle-ci, sauf à pouvoir tous racheter leur servitude ; avis demandé par la
Régence à la Chambre d'Innsbruck . - 12 mars-7 juin 1565 ; p . j . depuis
1535, dont une lettre d'affranchissement .

7121
Levée des impôts ordinaires sur les femmes serves de la seigneurie de Fer-
rette, épouses de sujets de la seigneurie d'Altkirch : ordonnance de l'ar-
chiduc Ferdinand du 13 février 1576 fixant le lieu d'acquittement des char-
ges ordinaires dans la seigneurie d'origine, et les tailles et corvées au
lieu du domicile ; correspondance relative à la commission instituée en
1584 pour accommoder les parties ; plaintes des officiers de Ferrette en
1587 ; décision provisoire de la Chambre d'Innsbruck qui établit que les
serves de Ferrette établies dans la seigneurie d'Altkirch paient les poules
à Ferrette et qui les femmes non encore veuves n'en paieront pas d'autres à
Altkirch . - 27 novembre 1572-26 septembre 1587 .

7122
Situation des serfs habitant les bailliages d'Altkirch, Belfort, Delle,
Ferrette, Landser et Thann, imposés par la seigneurie de leur résidence et
par la seigneurie auxquelles ils appartiennent : plaintes de serfs ; com-
missions établies pour étudier le problème en 1570 et 1574 ; rapport à la
Chambre d'Innsbruck ; décision de l'archiduc Ferdinand du 13 février 1576,
fixant le versement des charges ordinaires à la seigneurie d'origine, et
l'acquittement des corvées et charges du bailliage et du village au
bailliage du domicile ; copie de l'accord de 1494 intervenu sur le même su-
jet entre la noblesse du Sundgau et les bailliages d'Altkirch, Ferrette,
Landser et Thann . - 4 août 1570-6 juillet 1576 .

7123
Mandement de l'archiduc Ferdinand sur les modalités d'impositions des lei-
beigene installés dans les seigneuries d'Altkirch, Delle, Ferrette, Landser
et Thann, fixant le paiement des contributions ordinaires de la schatzung
et des poules de carnaval et d'automne dans leur seigneurie d'origine, et
l'acquittement de tous les autres services dans la seigneurie de résidence .
- 13 février 1576 .
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7124
Lettre du sire de Ramstein au secrétaire de la Chambre, Etienne Mosapp, de-
mandant copie d'un acte du procès entre la Maison d'Autriche et sa famiolle
au sujet de la Schatzung levée dans le bailliage de Landser sur les lei-
beigene . - 5 décembre 1578 .

7125
Requête de la communauté de Sierentz contre le bailli de Landser, qui a
dispensé les eigene und steuerleute, appartenant à la colonge de Sierentz
mais demeurant hors du village, de comparaître devant le tribunal hebdoma-
daire et de payer certains impôts ; réponse du bailli . - 14-30 mai 1579 .

7126
Requête de Petermann Schnabel d'Eptingen, contre les officiers du bailliage
de Ferrette au sujet de corvées demandées par ceux-ci aux leibeigene de sa
colonge d'Oberdorf . - 16 mai 1582 .

7127
Griefs du châtelain de Delle contre les officiers des seigneuries d'Alt-
kirch, Ferrette et Montjoie, lesquels exigent la schatzung des leibeigene
de Delle installés dans leur ressort, notamment à Hirsingue et à Feldbach ;
demande de précisions par la Régence ; réponse des officiers de la seigneu-
rie d'Altkirch . - 27 août 1583-2 mai 1600,

7128
Rapport du bailli de Landser sur Fridolin Brombach, meunier de Sausheim,
lequel nie être serf, alors que le maire et la communauté des serfs de la
seigneurie de Delle lui réclament le paiement de chevage . - 20 octobre
1586 .

7129
Demande adressée par les receveur et greffier du bailliage de Ferrette au
bailli de la seigneurie de Morimont, de ne pas exiger la schatzung de-Va-
lentin Schmid et consorts, serfs de Ferrette . - 25 août 1589 .

7130
Demande du landweibel d'Ottmarsheim à la Régence, de renouveler les lettres
patentes de 1588 sur l'obligation pour les serfs de la seigneurie de Land-
ser de payer les charges en argent et en poules auxquelles ils sont soumis .
- 4 mai 1593 .

7131
Supplique adressée à la Régence par le receveur de la taille pour la sei-
gneurie de Delle à Fulleren, pour que défense soit faite au bailli de Delle
de l'emprisonner s'il n'a pu lever tous les impôts sur les serfs . - 11 mai
1594 .

7132
Ordre de l'archiduc Ferdinand de contraindre les serfs étrangers résidant
dans les bailliages autrichiens de Haute-Alsace, à payer les mêmes charges
que les hommes libres du lieu de leur résidence : instruction de la Chambre
pour l'application de cette mesure aux serfs de Henri et Emmanuel de Ram-
stein, résidant dans la seigneurie de Landser . - 30 septembre 1594-20 mai
1595 .

7133
Plaintes adressées à la Chambre par les officiers du bailliage de Ferrette
contre le receveur d'Altkirch qui prélève sur les serfs de Ferrette établis
dans la seigneurie d'Altkirch des impôts qui doivent être acquittés à Fer-
rette, et inversement ; correspondance avec la Chambre . - 3 septembre 1598-
10 avril 1606 .
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7134
Déni de justice commis par Melchior-Antoine de Hagenbach contre deux bour-
geois de Seppois-le-Bas, serfs de la seigneurie de Ferrette : rapport du
bailli de Ferrette à la Chambre . - 29 octobre 1599 .

7135
Perception de la schatzung sur les serfs du bailliage de Ferrette habitant
à Hirsingue : mémoires sur le différend opposant les officiers du bailliage
de Ferrette et ceux des seigneuries de Montjoie et d'Altkirch, portant sur
le lieu de versement des charges dues ; décision de la Régence donnant rai-
son aux officiers de Ferrette ; exécution de cette décision ; listes des
habitants serfs de la mairie de Hirsingue . - 12 juillet 1601-9 juin 1603 .

7136
Rôle nominatif des impositions (schatzung et aide contre Turcs) dues pour 6
ans, de 1597 à 1602, par les serfs des bailliages de Landser, Altkirch,
Ferrette et Thann . - s . d . [après 1597] .

7137
Mandement des archiducs interdisant de recevoir dans les bailliages autri-
chiens des serfs sortis de leur seigneurie d'origine : instruction demandée
à la Chambre par les officiers du bailliage d'Altkirch en ce qui concerne
la démarche à suivre pour les épouses étrangères des sujets de la seigneu-
rie .- 24 mai 1603 .

7138
Plaintes de Petermann Schnabel d'Eptingen et Jean-Otmar de Flaxlanden au
sujet de l'imposition du turckhilf à leurs serfs demeurant dans le baillia-
ge de Ferrette, adressées à Rodolphe de Bollwiller, commissaire chargé
d'examiner les doléances des Etats . - 1603, 15 juillet-28 août .

7139
Condition d'Antoine Crawey, de Vauthiermont : définition de son statut de
serf appartenant à la seigneurie de Delle ; interdiction de la Chambre
adressée aux officiers du bailliage de Belfort de vendre la liberté aux
serfs et ordre de lever sur eux les droits usuels . - 3 novembre 1605-12
juin 1606 .

7140
Rachat de leur liberté par les serfs et serves dans le bailliage de Land-
ser, au bénéfice des vassaux autrichiens, et dans les villages de la No-
blesse aux alentours : ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de
mener une enquête ; rapport sur les irrégularités commises par Jean-Jacques
Waldner de Freundstein . - 16 mars-4 mai 1610 .

7141
Etat nominatif des serfs de la noblesse demeurant dans la seigneurie d'Alt-
kirch, avec l'indication du montant de l'impôt qu'ils paient et du lieu où
ils le versent . - 1612 .

7142
Requête adressé à la Régence par le châtelain de Delle pour que les serfs
de la seigneurie de Delle demeurant dans la seigneurie d'Altkirch se voient
ordonné de payer leurs charges à Delle . - 11 août 1629 .

B - Droit d'umgeld

1 - Généralités

7143
Inspection des caves des cabaretiers : correspondance de la Chambre avec
les officiers des bailliages ; rapports d'inspection . - 28 juillet 1618-19
décembre 1628 .
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7144
Enquête de la Chambre sur le paiement de l'umgeld : réponses des baillis
d'Altkirch, Thann, Delle et Rougemont . - 1l décembre 1620-11 août 1621 .

7145
Paiement de l'umgeld après la dévaluation effectuée à la St-Mathieu 1623
avis demandé par le receveur du bailliage de Ferrette ; ordre donné par la
Chambre au bailli d'Issenheim de donner son avis sur une contestation éle-
vée par Claude Bebel, d'Issenheim . - 28 septembre 1623-27 septembre 1624 .

2 - Bailliage de Belfort

7146
Protestation des sujets de la seigneurie d'Angeot contre l'introduction par
les officiers du bailliage de Belfort de nouveaux usages dans la perception
de l'umgeld ; instructions données par la Chambre aux officiers du baillia-
ge . - 22-30 avril 1566 .

7147
Etat du produit de l'umgeld perçu par les officiers de la seigneurie de
Belfort dans les cabarets du Val de Rosemont du 11 février 1634 au 28 sep-
tembre 1635, et sur le marché libre de Giromagny . - 28 septembre 1635 .

3 - Bailliage de Cernay

7148
Plainte de Melchior Bopp, aubergiste 'à l'Ange" à Cernay de ce qui les of-
ficiers du bailliage de Cernay veulent l'obliger à entreposer le vin qu'il
produit dans d'autres caves que celles du cabaret : réponse des officiers
adressée à la Chambre . - 5 mars 1599 .

4 - Bailliage de Delle

7149
Prétention des habitants de Joncherey à être exemptés de l'umgeld : lettre
du bailli de Delle à la Chambre . - 3 juillet 1618 .

7150
Paiement de l'umgeld tombé en désuétude dans les villages de Bourogne, Fa-
verois et Joncherey : correspondance entre la Chambre et le bailli de Del-
le . - 9 novembre 1626-ter août 1630 .

5 - Bailliage de Ferrette

7151
Extraits des comptes de l'umgeld dans la mairie de la Largue, donnant le
produit global de 1607 à 1611 .

7152
Comptes de recettes de l'umgeld et de la douane à Rixheim, du 27 juillet
1567 au 27 juillet 1568 .

6 - Bailliage de Landser

7153
Nomination par l'archiduc Ferdinand, de commissaire chargés d'établir le
droit d'umgeld dans les communautés de la seigneurie de Landser qui ne le
payent pas encore : Uffheim, Kembs, Dietwiller, Schlierbach, Kappelen, At-
tenschwiller et Blotzheim . - 23 janvier 1571 .

7154
Refus d'un cabaretier de Ranspach-le-Bas, établi sur une terre dépendant du
prieuré St-Alban de Bâle et soutenu par lui, de payer l'umgeld : correspon-
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dance entre la Chambre, le prévôt de St-Alban et le bailli de Landser . - 30
août 1581-15 mai 1585 .

7155
Introduction du droit d'umgeld à Kembs : correspondance de la Chambre avec
les officiers du bailliage de Landser et la Chambre d'Innsbruck . - 1602 .

7156
Rapport du landweibel d'Ottmarsheim sur les inspections des caves des caba-
retiers du bailliage de Landser . - 4 août 1605 .

7157
Requête des cabaretiers du bailliage de Bas-Landser pour que l'umgeld soit
levé après la perception du masspfennig ; enquête de la Régence auprès des
autres bailliages alsaciens sur leur manière de procéder . - 18 janvier-3
avril 1612 .

7158
Refus du cabaretier de Bartenheim (côté seigneurie de Hagenbach) de payer
l'umgeld : correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de
Landser . - 28 janvier 1612-26 mars 1613 .

7159
Correspondance relative à l'introduction de l'umgeld à Blotzheim, Diet-
willer, Kappelen, Schlierbach et Uffheim, entre les communautés, la Chambre
et les officiers du bailliage de Landser . - 16 mars-novembre 1621 .

7160
Mémoire de la recette de l'umgeld perçu à Bartenheim par Jean Geysel en
1631 et jusqu'au 12 janvier 1632 .

7 - Bailliage de Rougemont

7161
Réponse du bailli de Rougemont à la Chambre, qu'aucun village de sa sei-
gneurie ne refuse de payer l'umgeld. - 2 mars 1627 .

C - Droit mortuaire dit todfall

7162
Paiement du droit mortuaire appelé todfall : correspondance entre la Cham-
bre et le bailli de Rougemont sur des requêtes de particuliers . - 13 avril
1617-19 octobre 1627 .

D - Droit de déshérence

7163
Biens tombés en déshérence à Belfort et à Brengward : correspondance entre
le bailli supérieur de Belfort et de Delle et la Chambre sur la procédure à
suivre . - janvier-13 juin 1565 .

7164
Biens d'un mainmortable originaire de Longchamp décédé à Masevaux : contes-
tation entre le capitaine de Faucogney et l'église St-Pierre de Remiremont
d'une part, et le Magistrat de Masevaux d'autre part ; intervention de la
Régence et du Parlement de Dole . - 12 octobre 1573-3 avril 1574 .

7165
Droit de déshérence prélevé sur la succession d'Erhard Schaupffer, de Ligs-
dorf, par le receveur de Ferrette : protestation de la veuve ; explication
fournie par le receveur . - juin-27 juillet 1578 .
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7166
Succession de Simon Will, de Ferrette, et de sa femme née Menweg, décédés
sans enfant : correspondance entre la Chambre et le receveur de Ferrette
sur la contestation élevée par la famille Menweg . - 29 septembre 1582-17
septembre 1584 .

7167
Vente à Veit Beurlin, par le landweibel d'Ottmarsheim, d'une maison dépen-
dant de la colonge de Rixheim et échue au Domaine par déshérence : corres-
pondance et transaction sur les droits pesant sur cette maison . - 17 mai
1585-12 avril 1590 .

7168
Confiscation envisagée des biens dotaux de la fille du custos du Chapitre
de Thann, Théobald Rotkopf, décédée sans héritiers : renseignement demandés
par la Chambre aux officiers du bailliage de Thann . - 20-23 août 1588 .

7169
Succession de Georges Pott, d'Ensisheim, mort sans héritiers : correspon-
dance relative à la contestation élevée par Jean-Jacques Schöll, orfèvre,
sur la confiscation pour déshérence effectuée par le procureur de la Cham-
bre . - 24 juillet 1590-13 mai 1594 .

7170
Mémoire adressé par la Chambre d'Ensisheim à celle d'Innsbruck sur l'entre-
tien des enfants trouvés dans les Pays antérieurs . - 18 septembre 1591 .

7171
Succession de Benoît Kugel, de Raedersheim, mort sans héritiers : corres-
pondance relative à la requête de Georges Welz, greffier d'Issenheim, d'ob-
tenir cette succession . - 26 janvier-31 juillet 1596 .

7172
Succession de Jean Treyer, de Fribourg en Suisse, garçon cabaretier décédé
sans héritier à Ensisheim : pièces relatives à la contestation élevée
contre la Chambre par le Magistrat d'Ensisheim . - juin-15 octobre 1601 .

7173
Succession d'Apollonie Seifrid, décédée sans héritier : correspondance de
la Chambre avec le bailli d'Issenheim, sur la réclamation élevée par Martin
Lipp, d'Issenheim, sur ces biens . - 10 novembre 1608-16 mars 1609 .

7174
Successions sans héritier de Florian Ettlinger, messager à Waldighoffen, et
d'Anne Höchter, de Wolschwiller : correspondance entre la Chambre et le re-
ceveur de Ferrette ; compte de la succession d'Anne Höchter . - 29 juillet
1612-20 novembre 1613 .

7175
Copie des lettres adressées par les officiers de Waldkirch à ceux de Ber-
gheim, relatives à la succession de Jean Vorchemer, boucher à Bergheim,
mort sans héritiers, à laquelle prétend Martin Haininger, de Waldkirch,
beau-père du défunt . - 6 avril-4 décembre 1613 .

7176
Sucession d'une femme de Grandvillars, décédée sans héritier, réclamée par
l'époux d'une dame de Dampierre : correspondance entre le bailli de Delle et
la Chambre . - 15 juillet 1621-29 septembre 1621 .

7177
Succession de Nicolas Weiss, natif de Guebwiller, capitaine dans le régi-
ment de Gallas, et de sa femme, morts sans héritiers : correspondance rela-
tive à la contestation entre la Chambre et le Chapitre Ste-Marguerite de

699



Waldkirch ; testament de N . Weiss de 1635 . - avril-20 juin 1637 .

E - Droit de succession des bâtards

1 - Généralités

7178
Succession des prêtres bâtards : lettres et ordonnances de la Chambre
d'Innsbruck ; diffusion de l'ordonnance du 2 janvier 1572 auprès des
bailliages . - 24 septembre 1569-14 novembre 1573 .

7179
Avis donné par la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim que l'archiduc
Ferdinand abandonne à Jean-Béat Vaq, la succession de Henri Bach, né bâtard .
- 5 avril 1571 .

7180
Affectation des successions confisquées de prêtres bâtards : Laurent Mul-
ler, curé de St-Martin (Val de Villé), Jean Hoffurter, curé de Réguisheim,
Nicolas Forstmeister, curé de Guewenheim . - 22 mai 1572-7 juin 1576 .

7181
Ordre de la Chambre au prévôt de Meyenheim de ranger les effets du curé dé-
funt, confisqués au profit de l'archiduc, pour faire place à son successeur
Jean Ziegler . - 3 décembre 1587 .

7182
Avis donné par la Chambre à la Régence que la succession d'Antoine Sicken,
curé de Simonswald, né bâtard a été attribuée par l'archiduc Ferdinand au
cardinal André d'Autriche . - 28 mars 1590 .

7183
Requête d'Anne Ruest, fille naturelle de Jean-Théobald de Ruest, pour pou-
voir disposer de la succession : correspondance entre la Chambre d'Ensis-
heim et celle d'Innsbruck . - 12 novembre 1596-5 novembre 1597 .

7184
Gratification à lever sur les prêtres instituants leurs bâtards pour leurs
héritiers, promise à Jean Rasser, curé d'Ensisheim : correspondance de la
Chambre d'Innsbruck accordant cette gratification aux héritiers de Jean
Rasser . - 13 décembre 1597-19 décembre 1601 .

7185
Réponses de la Chambre au bailli de Rheinfelden et de Belfort sur leurs
rapports relatifs au droit de bâtardise . - 13-18 janvier 1599 .

7186
Ordre de la Chambre adressé au procureur fiscal d'examiner le sort de la
succession d'Ulrich Luppen, confisqué par droit de bâtardise . - 6 février
1599 .

7187
Succession de Nicolas de Weilersberg, bâtard : biens réclamés par la Cham-
bre à sa veuve remariée à Georges-Frédéric d'Andlau ; réponse de la veuve .
- 2 août 1636-21 juillet 1637 .

2 - Bailliage d'Altkirch

7188
Succession de Henri Ruess, de Hochstatt, né bâtard

	

correspondance entre
la Chambre et le bailliage d'Altkirch . - 31 juillet-2 septembre 1578 .
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7189
Successions de Gabriel Oschwald, curé de Mertzhausen, et de Christophe Lin-
din, curé de Friesen, bâtards : ordre de saisir ces biens . - 11 mars 1594-
19 octobre 1595 .

7190
Avis donné par les officiers du bailliage d'Altkirch à la Chambre, que le
défunt curé de Zillisheim, Jean Wald, n'était pas bâtard . - 10 septembre
1608 .

7191
Succession d'un bâtard au profit de son père naturel, Philippe Meyer, ber-
ger de Kembs : correspondance entre la Régence et le bailliage d'Altkirch
sur cette possibilité ; jugement de l'officialité d'Altkirch . - 27 octobre
1612-10 avril 1613 .

7192
Succession de Nicolas Kletzlin, de Hindlingen, bâtard : correspondance en-
tre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 16 juillet-4
août 1615 .

7193
Succession de Jacques Cournier, de St-Dizier, bâtard correspondance entre
la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 29 août 1615-24 jan-
vier 1619 .

7194
Succession de Grégoire Bernhardt, prêtre servant de l'ordre de St Jean, cu-
ré de Friesen : saisie par les officiers du bailliage d'Altkirch, corres-
pondance relative à la restitution de ces biens demandée par le maître de
l'ordre . - 28 février 1617-18 avril 1618 .

7195
Succession d'Elisabeth Dangler, femme de Jean Schmerber, d'Illfurth, née
bâtarde : correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage
d'Altkirch . - 17 mars-14 avril 1627 .

3 - Bailliage de Belfort

7196
Succession de Jeanne Faibvre, femme de Nicolas Serey, de Belfort, fille na-
turelle de Jean Faibvre, chanoine de la collégiale de Belfort, légitimée
par le comte palatin en 1606 : inventaire après décès ; legs pieux ; cor-
respondance entre la Chambre et le bailliage de Belfort . - 28 janvier 1606,
25 février 1624-12 septembre 1626 .

7197
Succession de Noêl Millet, de Giromagny, bâtard, et de sa femme Anne Ver-
bier : compte détaillé de la vente des meubles, partagée entre la seigneu-
rie et les héritiers . - 3 avril-16 juin 1620 .

4 - Bailliage de Delle

7198
Succession de Jean Petry, prêtre de Delle, fils bâtard d'un prêtre : inven-
taire après décès ; correspondance relative à la saisie . - 27 juillet 1571-
22 novembre 1572 .

7199
Succession de Jean Petermann, fils du curé de Montbouton : correspondance
entre la Chambre et le bailli de Delle . - 30 mars-11 juillet 1618 .
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5 - Bailliage d'Ensisheim

7200
Succession de Jacques Heilman, d'Ensisheim, bâtard : correspondance au su-
jet de l'attribution des biens à la maladrerie de la ville ; lettre de la
Chambre au prévôt d'Ensisheim . - mai-26 juillet 1573, 23 juillet-2 septem-
bre 1593 .

7201
Succession de Martin Weisler, tailleur à Ensisheim, bâtard : correspondance
entre la Chambre d'Ensisheim et celle d'Innsbruck relative à la demande
faite en 1578 par la femme de Weisler, fille d'un prêtre, pour pouvoir tes-
ter en faveur de son mari . - 7 janvier-8 juin 1578, 7 novembre-12 décembre
1617 .

6 - Bailliage de Ferrette

7202
Succession de Jacques Blenner, de Werentzhouse, bâtard : correspondance en-
tre la Chambre et le bailliage de Ferrette . - juillet 1586-3 février 1587 .

7203
Succession de Cyprien Ritter, fils d'un prêtre, et de son épouse : corres-
pondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Ferrette sur le
rachat du droit de bâtardise . - 8 novembre 1608-28 juin 1627 .

7 - Bailliage d'Issenheim

7204
Succession de Henri Bach, de Rixheim, bâtard : ordres de la Chambre aux hé-
ritiers du défunt prévôt de Rixheim Jean Metzger, de lui remettre ces
biens . - 26 avril-30 mai 1571 .

7205
Ordre de la Chambre au bailli d'Issenheim de vendre les effets de la suc-
cession d'un prêtre bâtard . - 3 juillet 1573 .

7206
Succession de Jacques Keller, de Raedersheim, bâtard : correspondance entre
la Chambre et le bailli d'Issenheim . - mai-juillet 1585 .

7207
Succession de Léonard Renck, cabaretier de Raedersheim, bâtard : correspon-
dance de la Chambre avec le bailli d'Issenheim . - 9 mai-19 juin 1587 .

7208
Vente illicite des meubles de la succession du curé de Merxheim, né bâtard,
par le curé de Soultz : avis du bailli d'Issenheim adressé à la Chambre ;
réponse de celle-ci . - 2-18 novembre 1589 .

8 - Bailliage de Landser

7209
Succession de Daniel Meyse, curé bâtard d'Ottmarsheim : correspondance re-
lative à la confiscation des biens et aux difficultés avec l'évêque de Bâ-
le, qui avait autorisé le défunt à tester : testament du défunt . - ler
avril 1571-10 janvier 1579 ; p . j . depuis 1562 .

7210
Succession de Michel Brunner, de Magstatt-le-Haut, bâtard : correspondance
entre la Chambre et le bailli de Landser . - 28 avril-7 mai 1601 .
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7211
Succession de Wolfgang Hagist, de Blotzheim, bâtard : correspondance rela-

tive au rachat du droit de bâtardise au profit de Louis Kerber qui a soigné
Hagist ; inventaire des biens . - novembre-30 décembre 1608 .

9 - Bailliage de Laufenbuug

7212
Ordre donné par la Chambre au bailli de Laufenboug, de confisquer la suc-
cession d'Anne Dâbel, bâtarde . - 15 mars 1628 .

10 - Seigneurie de Morimont

7213
Droit de bâtardise à Courtavon : correspondance entre la Chambre et les of-
ficiers du bailliage de Ferrette chargés de l'administration de la seigneu-
rie de Morimont séquestrée . - juin 1579-30 juin 1587 ; p . j . depuis 1567 .

11 - Bailliage de Thann

7214
Succession du curé de Bernwiller, Jean Chardelot, qui a laissé ses biens à
un fils bâtard : correspondance entre la Chambre et les officiers du
bailliage de Thann . - 9 février-15 février 1574 .

7215
Succession de la femme de Henri Werner, de Falkwiller, bâtarde : évaluation
par les officiers du bailliage de Thann ; part de la succession demandée
par la sueur de la défunte . - 10 février 1630 .

F - Droit de détraction, dit erbgulden

1 - Bailliage d'Altkirch

7216
Droit d'erbgulden dû par Odile Embser, prieure du couvent de Morsperg sur
la succession de son frère, ancien maire de Hirtzbach : correspondance en-
tre la Chambre et le bailliage d'Altkirch ; intervention de l'évêque de
Constance . - 9 novembre-4 décembre 1615 .

2 - Bailliage de Delle

7217
Erbgulden dû par les héritiers belfortains de Pierre Martelat, tailleur à
Delle : correspondance de la Chambre avec le bailli de Delle sur la contes-
tation soulevée par les héritiers . - 19-29 janvier 1609 .

3 - Bailliage d'Issenheim

7218
Ordre de la Chambre au bailli d'Issenheim de lui envoyer un rapport sur la
plainte élevée par la veuve de Lienhard Heuslin, de Merxheim, au sujet de
l'erbgulden . - 20 décembre 1576 .

7219
Erbgulden dû pour la succession à recueillir à Marckolsheim par Théobald
Ott, prévôt de Merxheim : correspondance entre la Chambre et le bailli
d'Issenheim . - 4-28 février 1580 .

7220
Ordre de la Chambre au bailli d'Issenheim, de prélever sur la succession de
Jacques Nayher, de Rxdersheim, un dédommagement pour les dégâts commis par
le défunt au château d'Issenheim . - 23 septembre 1587 .
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7221
Découverte d'une somme d'argent enmurée par Valentin Kleinwerlin, défunt
prévôt d'Issenheim : rapport du bailli d'Issenheim ; ordre de la Chambre de
restituer la somme aux héritiers en prélevant l'erbgulden . - 17 mai-18
juillet 1593 .

4 - Bailliage de Landser

7222
Succession de Jean Prasser, d'Ottmarsheim, disparu depuis 14 ans : corres-
pondance entre la Chambre et le landweibel d'Ottmarsheim sur la requête de
Marguerite Prasser, sueur de Jean, pour toucher l'héritage, contre paiement
des droits dûs à la seigneurie . - 17 octobre-10 novembre 1575 .

7223
Succession de Georges Grentzingen, décédé à Folgensbourg : correspondance
entre la Chambre et les officiers du bailliage de Landser sur la plainte de
Valentin Scholl, de Dietwiller, qui estime avoir trop payé d'erbgulden . -
31 janvier-25 août 1586 .

7224
Erbgulden exigé sur l'héritage d'Otmar Finck, défunt bourgmestre de Mulhou-
se, à Habsheim : rapports du bailli de Landser sur la protestation élevée
par la ville de Mulhouse . - 8-20 novembre 1588 .

7225
Erbgulden exigé sur l'héritage des parents de Michel Seiler, de Neuenburg,
pour des biens à Bantzenheim : correspondance entre la Chambre et le land-
weibel d'Ottmarsheim . - 16 mars-2 septembre 1589 .

7226
Erbgulden à prélever sur la succession de Théobald Ellerbach, de Rixheim
correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Landser
sur l'exemption à accorder à Augustin Ellerbach, messager de la Chambre et
héritier . - 7 juin-17 juillet 1610 .

7227
Erbgulden exigé de Jean Weinnoldt, ancien receveur de Rouffach, pour un hé-
ritage sis à Ottmarsheim supplique pour en être exempté ; rapport du
landweibel d'Ottmarsheim . - septembre-3 novembre 1612 .

5 - Bailliage de Thann

7228
Rapport du bailli de Thann sur les usages suivis pour les successions des
gens possédant des biens dans la seigneurie et morts à l'étranger, et des
biens de défunts ayant habité dans la seigneurie, échus à des étrangers . -
28 juillet 1586 .

7229
Perception de l'erbgulden à Thann : correspondance entre la Chambre et les
officiers du bailliage de Thann . - 22 septembre 1593-7 mars 1595 .

7230
Droit de migration dû par des sujets changeant de seigneurie : correspon-
dance entre la Régence, la Chambre, les bailliages, la ville de Bâle et la
ville de Mulhouse, au sujet de cas particuliers . - 15 novembre 1593-28 juin
1626 .

704



G - Droit de migration dit abzugg.ld

1 - Généralités

7231
Biens de Quirin Keller, de Montreux, établi à Anhalt : intervention du ba-
ron Dietrich d'Anhalt en sa faveur pour qu'il puisse toucher sa part d'hé-
ritage . - 16 juillet 1614 .

7232
Droit de migration dû par Martin Furderer, d'Oberkiezingen, sur la succes-
sion de son frère mort à Brisach : correspondance entre le procureur fis-
cal, la Chambre de Brisach et des particuliers . - mars-mai 1637 .

2 - Bailliage d'Altkirch

7233
Droit de migration dû par Laurent Wald, de Kloster Herbeltzheim, sur la
succession de son frère Jean Wald, curé de Zillisheim : correspondance en-
tre la Chambre et les agents du bailliage d'Altkirch . - 12 septembre-22 no-
vembre 1608 .

7234
Rapport de Jean-Béat Grass dit Vay sur la succession de Jean-Melchior
Meyer, d'Hirtzbach, demandée par Jean-Jacques Zipper, d'Augenstein . -
juillet 1617 .

7235
Droit de migration à payer sur la succession de Jean Thengelen, curé de
Hirtzbach, par des bourgeois de Fribourg en Suisse : correspondance de la
Chambre avec les officiers du bailliage d'Altkirch . - 29 janvier-9 février
1619 .

	

_

7236
Deux avis de la Chambre adressés aux officiers du bailliage d'Altkirch sur
les droits de mutation à prélever sur les successions Scheppelin et Biegei-
sen . - 4 janvier-16 septembre 1628 .

3 - Bailliage de Cernay

7237
Avis demandé à la Chambre par le receveur de Cernay sur la succession de
l'épouse de Conrad Esterich, réclamée par des Mulhousiens . - 23 avril 1626 .

4 - Bailliage de Delle

7238
Droit de mutation à percevoir sur la succession de Nicolas Denis, curé de
Grandvillars, obtenue par des Lorrains : correspondance entre la Chambre et
le bailli de Delle . - 14 février-8 mai 1617 .

5 - Bailliage de Ferrette

7239
Rapport du bailli de Ferrette à la Chambre sur la succession de Véronique
Steler, de Ferrette, à qui son mari avait donné tous ses biens par contrat
passé à Berne ; supplique du beau-frère de la défunte . - juillet 1622 .

7240
Attestations de paiement du droit de mutation délivrées par le greffier de
la seigneurie de Landser à Zacharie Dietschin, de Helfrantzkirch, et par la
justice de Soultzmatt à Stoffel Hunelen, qui ont perçu des héritages dans
la seigneurie de Ferrette . - 10 novembre-28 octobre 1630 .
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6 - Bailliage d'Issenehim

7241
Droit de mutation à percevoir sur un français, Claude Knecht, époux d'une
fille de Merxheim qui vient d'hériter : correspondance entre la Chambre et
le bailli d'Issenheim . - 12 mai-6 juin 1587 .

7 - Bailliage de Landser

7242
Droit de mutation dans le bailliage de Waldkirch et exigé de Jacques Turn-
lehen, de Waldkirch : minute d'une lettre d'un officier de Waldkirch au
landweibel de la seigneurie de Landser . - 11 décembre 1608 .

8 - Bailliage de Thann

7243
Droit de mutation réclamé par le landweibel d'Ottmarsheim sur la succession
de Marc Dietrich, de Dessenheim, touchée par des habitants de Brisach
correspondance entre la Chambre, la ville de Brisach et le landweibel
d'Ottmarsheim . - 6 juillet-5 décembre 1591 .

7244
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Thann de l'informer sur
les droits perçus en cas de transport de biens hérités par les sujets des
bailliages de Thann et d'Altkirch hors de l'un de ces bailliages . - 4 jan-
vier 1528 .

VIII - Chasse, forêts

A - Dossiers de la Régence

1 - Règlements, instructions aux baillis et aux gardes-forestiers

7245
Ordonnance du roi Ferdinand Ier portant règlement pour la conservation des
bois et forêts . - 17 avril 1557 .

7246
Instruction du roi Ferdinand Ier au nouveau maître des forêts, Jean d'And-
lau . - 16 octobre 1557 .

7247
Requête de Jean d'Andlau, nouveau maître des eaux et forêts, à la Régence
pour qu'elle ordonne aux officiers de lui communiquer les droits de chasse
existants ; ordre donné au bailli de Ferrette . - 19 avril 1567 .

7248
Ordre de la Régence au châtelain de Rougemont de payer les vacations des
commissaires députés pour la visite des bois de la seigneurie . - 9 août
1586 .

7249
Avis de la Régence adressé au cardinal André d'Autriche, sur les mesures à
prendre contre le braconnage . - 17 mai 1590 .

7250
Instruction et règlement pour les gardes forestiers de Bermont et Oye . - 9
juin 1603-8 mars 1604 .

7251
Explications fournies à la Régence par le bailli de Belfort accusé du dé-
peuplement des forêts de leur gibier . - 7 février 1612 .
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7252
Permission de chasser le petit gibier accordée par les archiducs aux

nobles : ordre de la Régence aux baillis de veiller aux abus ; rapports des
baillis . - 27 avril-22 octobre 1618 .

7253
Plaintes du châtelain de Delle sur la capture de pigeons : rapports deman-
dés par la Régence au bailli de Belfort . - 6 février 1618 ; 27 septembre
1623 .

7254
Ordres de la Régence de ne pas laisser courir les chiens dans les champs . -
8 mars 1620-20 avril 1621 .

7255
Ordonnance de l'archiduc Léopold V interdisant aux particuliers de traver-
ser la forêt de la Harth accompagnés de chiens ou avec des armes à feu . -
13 février 1628 .

7256
Ordre de l'archiduc Léopold V de lui envoyer un mémoire sur les disposi-
tions à prendre pour la conservation des forêts, l'entretien du gibier, la
nomination d'un maître forestier dans la seigneurie de Belfort et d'un gar-
de forestier dans le bailliage de Rheinfelden . - 18 février 1628 .

7257
Ordre de la Régence à tous les officiers des Pays antérieurs d'accueillir
et de défrayer les commissaires chargés par l'archiduc Léopold V d'inspec-
ter les forêts . - 26 juin 1628 .

7258
Rapport du châtelain de Delle sur les dommages causés au gibier dans la
seigneurie de Delle . - 24 juillet 1628 .

7259
Observations de la Régence sur les inspections de forêts ordonnées par
l'archiduc Léopold V dans les bailliages du Sundgau . - 30 juin 1629-28 mai
1630 .

7260
Plaintes de la communauté de Senspach (?) au sujet du nouveau règlement sur
les forêts . - s . d . [fin XVIe siècle]

2 - Envois de gibier, chasses de l'archiduc

7261
Dons de gibier : aux ducs de Brunswick et de Lorraine à Brisach ; aux mem-
bres de la Régence, au curé Rasser (1577, 1601, 1610-1614, 1627) ; don de-
mandé par Octavien Bidermann (1608) . - novembre 1575-29 juillet 1627 .

7262
Chasses des archiducs : envoi de faucons à Innsbruck (1565) ; envoi d'un
tireur archiducal à Rougemont (1598) ; préparations des chasses au faucon
et des chasses au sanglier (1613-1628) ; construction d'une maison de chas-
se à Munchhouse (1623-1624) ; dégâts dans les bois de Merxheim (1623) ; in-
demnisations de particuliers (1624-1628) ; achat d'armement à Bâle (1636) .
- 25 octobre 1565-4 septembre 1636 .

3 - Autorisations de chasse, chasses de la Régence

7263
Chasses de la Régence : règlementation sur le nombre de têtes à tirer, sur
le partage du gibier ; participation des membres de la Régence ; comptes
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des dépenses des chasses au sanglier dans la Harth (1597-1615) . - 14 novem-
bre 1575-29 juillet 1619 .

7264
Droit de chasse des gardes forestiers : vaine recherche de titre (1608) ;
équipement donné à un chasseur à sa nomination . - [XVIIe siècle] .

7265
Privilège de chasse accordé aux nobles : mémoires des Schütz de Traubach
(vers 1578) ; autorisation donnée au landvogt, le comte zu Sulz, de chasser
le sanglier dans la Harth (1569) ; demande de quelques nobles pour chasser
le petit gibier dans certaines îles du Rhin (1579/1580) . - 27 octobre 1569-
19 janvier 1580 .

7266
Chasse illégale menée par Rodolphe-Eusèbe Tulliers de Montjoie dans la fo-
rêt de Hirsingue dite °Rossberg° : avis donné par le bailli d'Altkirch à la
Chambre . - ler mars 1628 ; p . j . de 1547 .

7267
Droit de chasse des communautés et des particuliers : requête de la commu-
nauté de Blotzheim dont le droit de chasse sur une île du Rhin lui est
contestée (mi XVIe siècle) ; procès de la communauté de Scherwiller contre
son seigneur, Constantin de Bollwiller, pour pouvoir détruire les animaux
nuisibles (1591) ; autorisation donnée aux communautés des bailliages de
Thann et Cernay de chasser les ours et les loups (1621-1629) ; plaintes du
grand veneur de l'évêque de Bâle contre le châtelain de Delle, interdisant
la livraison de pigeons à Porrentruy (1628) . - mi XVIe siècle-19 juillet
1629 .

4 - Délits de chasse

7268
Délits de chasse dans le bailliage de Belfort : dossiers par affaire . -
1564-1632 .

7269
Délits de chasse commis à Bourogne . - 1609 .

7270
Délits de chasse commis dans le bailliage de Ferrette . - 9 octobre 1578-27
août 1591 .

7271
Délits de chasse commis dans le bailliage de Landser, et notamment dans la
Harth . - 24 juin 1593-2 novembre 1627 .

7272
Ordre de la Régence aux officiers de Rheinfelden de prêter assistance au
maître des forêts pour réprimer le braconnage . - 26 juin 1628 .

7273
Délits de chasse dans le bailliage de Rougemont : saisie de filets à per-
drix sur un particulier ; condamnation d'un garde forestier pour braconna-
ge . - 12 décembre 1584-18 décembre 1627 .

7274
Délit de chasse commis par Martin Lang, de Breitenbach (Val de Villé) : en-
quête ordonnée par la Régence ; libération ordonnée par l'archiduc ; urfe-
de . - 4 mai-28 juin 1625 .

7275
Délits de chasse commis par des nobles ou des sujets de nobles : Louis
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d'Andlau (1594) ; Daniel, Jacques et Jean-Ulrich Münch de Münchenstein
(1615-1618) ; Jacques, Christophe et Georges-Guillaume Waldner de Freunds-
tein (1625) ; liste de gentilhommes et autres personnes ayant chassé illé-
galement des lièvres et des perdrix (1595) ; demande par les officiers du
bailliage de Thann à la Régence si les nobles ont le droit de chasser
(1621) . - 2 août 1594-21 novembre 1625 .

7276
Abus de chasse commis par le receveur de l'abbaye de Pairis dans les bois
de Widensolen et de la Harth : plainte des officiers du comté de Horbourg ;
excuses du receveur . - 12 septembre-18 novembre 1628 .

5 - Droits d'usage dans la Harth

7277
Droit d'usage revendiqué par Jean Truchsess de Wolhausen contre les habi-
tants de Kembs, de prélever dans la Harth du bois de chauffage pour son
château de Steinbrunn-le-Bas : correspondance entre Truchsess, Kembs, la
Chambre d'Innsbruck et la Régence d'Ensisheim . - 1546-7 février 1550 .

7278
Prétentions des communautés de Meyenheim, Réguisheim et Munwiller contre le
bailli de Landser au sujet de droits d'usage dans la Harth : supplique des
communautés ; réponse du bailli . - 18 avril-25 juin 1556 .

7279
Droits d'usage dans la Harth revendiqués par Jean-Adam de Hohenfirst : en-
quêtes ; oppositions élevées par des communautés ; correspondance avec la
Régence . - 14 juillet 1558-5 mars 1572 ; p . j . 1520 .

7280

	

_
Inspections et mesures de conservation demandées par Jean d'Andlau, maître
des forêts, pour l'entretien de la Harth : règlements (1564) ; inspections
et procès-verbaux (1564, 1566,1567) ; délimitation d'un district de bois
demandé par les communautés de Baldersheim, Battenheim, Sausheim . - 21
avril 1564-6 août 1568 .

7281
Ordre de la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim d'étudier les moyens
d'assurer l'approvisionnement en bois d'Ensisheim sans recourir à la Harth
d'Ensisheim. - 17 mars 1568 .

7282
Droit de rantzfeld réclamé par les gardes forestiers Charles Leuttringen et
Valentin Kupplin : requête des communautés de Rumersheim et Waltenheim et
du chapitre d'Ottmarsheim : correspondance de la Régence . - 22 novembre
1569-9 juin 1570 .

7283
Réunion tenue en août 1571 pour l'amélioration de la forêt de la Harth
organisation ; liste des dix-huit communautés usagères ; décision pour
l'approvisionnement d'Ensisheim en bois de chauffage . - 19 mai 1571-23 fé-
vrier 1573 .

7284
Plaintes de la communauté d'Ottmarsheim sur la réduction de ses droits
d'usage dans la Harth : correspondance de la Régence . - 15 janvier-6 mars
1573 .

7285
Doléances des communautés du bas-bailliage de Landser sur la limitation de
leurs droits d'usage dans la Harth . - 13-18 mai 1573 .
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7286
Instructions demandées par le bailli de Landser sur la conduite à tenir à
l'égard des mulhousiens voulant chasser dans la Harth . - 4 mai 1575 .

7287
Droit de glandée dans la Harth revendiqué par la ville d'Ensisheim contre
le maître des forêts du bailliage de Landser : correspondance de la Régen-
ce . - 22 septembre 1577-14 mars 1579 ; 24 avril 1591 .

7288
Jouissance de la glandée dans la Harth, revendiquée par la ville d'Ensis-
heim : supplique adressée à la Chambre ; sentences de la Régence du 28 août
1553 et du 6 octobre 1554, entre Ensisheim et le bailliage de Landser . - 25
septembre 1599 .

7289
Demande de la Régence au receveur de l'abbaye de Pairis à Widensolen s'il
peut permettre la glandée des porcs de la ville d'Ensisheim dans ses bois .
- 16 septembre 1586 .

7290
Prétentions des barons Nicolas et Constantin de Bollwiller de tirer de la
Harth du bois de chauffage pour leur hôtel à Ensisheim : réclamations à la
Régence . - 19 septembre 1586-12 avril 1597 .

7291
Différent entre le chapitre d'Ottmarsheim et le landweibel à propos du
droit de glandée pour les porcs . - 31 décembre 1591-août 1592 .

7292
Livraison de bois de chauffage tiré de la Harth à la commanderie de St-Jean
à Mulhouse : intervention du commandeur provincial ; avis demandé par la _
Régence au maître des forêts . - 13 avril-15 septembre 1592 .

7293
Rapport du bailli de Landser sur le projet de nomination d'un maître géné-
ral des forêts dans les Pays antérieurs (1585) ; rapport du même sur le
manque de bois de chauffage pour Ensisheim . - 1612 .

7294
Prescriptions imposées aux officiers du bailliage de Landser pour la pro-
tection du gibier dans la Harth . - 30 mars-15 avril 1617 .

7295
Demande des bouchers d'Ensisheim de faire paître leurs bêtes dans un canton
de la Harth près de Mietersheim : correspondance de la Régence . - 8 fé-
vrier-l2 mars 1618 .

7296
Ordre de la Régence au bailli d'Issenheim d'interdire à ses ressortissants
de laisser courir leurs chiens dans la Harth afin de ne pas gêner le gi-
bier . - 22 avril 1618 .

7297
Transport de bois de la Harth à Rouffach : ordre de l'archiduc Léopold V ;
répartition des charrois entre les villages du bailliage de Landser . - 31
juillet-21 août 1623 .

7298
Corvées de charrois de bois dont seraient exempts les sujets des villages
de la Noblesse : doléances des sujets du bailliage de Landser ; enquêtes ;
correspondance de la Régence avec les nobles . - 25 mars-23 octobre 1630 .
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7299
Approvisionnement d'Ensisheim en bois de chauffage : inspection de la
Harth ; tractations de la Régence avec l'abbaye de Marbach. - 14 août 1630-
9 février 1632 .

6 - Droits d'usage dans le bailliage de Belfort

7300
Droits d'usage et délits dans le bailliage de Belfort : amende infligée à
Jean et Nicolas Jacques, de Châtenois (1566) ; requête de la communauté de
La Chapelle-sous-Chaux (1609-1610) ; amende infligée à Jean Christ,
d'Etueffont-le-Bas (1628) . - 21 octobre 1566-26 juillet 1628 .

7 - Droits d'usage dans le bailliage de Rougemont

7301
Droits d'usage et délits forestiers dans le bailliage de Rougemont . - 2 oc-
tobre 1581-21 octobre 1605 .

8 - Droite d'usage dans le bailliage de Thann

7302
Droits d'usage de la communauté d'Eteimbes, contestés par Jean-Ulrich
Schütz de Traubach : instruction de l'affaire par la Régence . - 19 janvier-
9 février 1618 .

9 - Droits d'usage dans le Val de Villé

7303
Droits d'usage dans les forêts du Val de Villé : contestation entre les
communautés de Lalaye et Mittelscherr et Jean de Bollwiller (1574) ; entre
les communauté de Steige et Maisongoutte et le bailli du Val de Villé
(1598) ; entre les communautés de Saales et Bourg-Bruche contre le bailli
(1601) . - 18 janvier 1574-4 juin 1601 .

10 - Droits d'usage dans les forêts de l'Etat de la noblesse

7304
Droits d'usage dans les forêts de la noblesse : griefs des communautés de
Bollwiller et de Feldkirch contre Constantin de Bollwiller (1597) ; conflit
entre la communauté de Bourogne et Frédéric-Jean de Brinighofen (1631) ;
rapport sur les forêts de Brunstatt et Pfastatt inféodées aux comtes d'Or-
tenburg (1610) ; instruction pour la visite des forêts du Val de Rosemont
et de Lepuix, appartenant aux Reinach (1566) ; conflit entre la communauté
de Frais et Egmond de Reinach (1573-1574) ; entre la communauté de Lutran
et Egmond de Reinach (1579) . - 28 juin 1566-18 mars 1631 .

B - Dossiers de la Chambre

1 - Dépenses de chasse des archiducs

7305
Aménagement d'un parc à gibier dans les environs de Brisach : correspondan-
ce entre l'archiduc Ferdinand et la Chambre ; plan très sommaire de la ré-
gion rhénane de Blodelsheim à Volgelsheim . - 30 octobre-ler novembre 1567 .

7306
Convocation adressée à André Hutzelberger, garde-forestier de Munchhouse,
pour accompagner Joachim Munsinger, maître des chasses du cardinal André
d'Autriche . - 20 novembre 1591 .

7307
Envoi d'un chasseur de l'archiduc de Passavant à Rougemont . - 17 août 1598 .
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7308
Dommages causée par les chasses du cardinal André d'Autriche : correspon-
dance entre la Chambre d'Innsbruck, celle d'Ensisheim et le landweibel de
Landser . - 6 novembre-30 novembre 1595 .

7309
Envoi de têtes ou de bois de chevreuils à l'archiduc Albert : correspondan-
ce entre la Chambre et les baillis de Haute-Alsace . - 18 septembre-29 sep-
tembre 1599 .

7310
Compte des dépenses effectuées par le landweibel d'Ottmarsheim pour la
chasse aux sangliers de l'archiduc Léopold à Habsheim en novembre 1614 . -
s . d . [1614] .

7311
Parc de chasse établi dans la Harth sur ordre de Léopold V : correspondance
entre la Chambre et les baillis pour la fourniture de matériaux et le char-
roi . - 10 février-19 octobre 1620 .

7312
Parc de chasse établis dans la Harth : comptes des dépenses de charpente et
de clôture : correspondance de la Chambre . - 1620-18 novembre 1621 .

7313
Comptes des recettes et dépenses du landweibel d'Ottmarsheim pour la chasse
aux sangliers des archiducs Léopold et Charles à Ottmarsheim en novembre et
décembre 1620 . - 26 décembre 1620 ; p . j .

7314
Fourniture de chevaux pour les chasses de l'archiduc : dossier de la Cham-
bre . - 7-15 novembre 1621 .

7315
Ordre de l'archiduc Léopold à la Chambre de payer les frais de déplacement
de son chasseur de Dachstein à Brisach, le 19 décembre 1622 . - 5 juin 1622 .

7316
Etat de l'avoine fournie au maître des chasses et à un garde forestier de
la Harth en 1622, ainsi que de la vaisselle brisée . - 1622 .

7317
Aménagement d'un pavillon de chasse pour l'archiduc Léopold dans la Harth
correspondance de la Chambre avec le landweibel d'Ottmarsheim notamment ;
plans . - 22 juillet 1622-21 mai 1625 .

7318
Etat des dépenses faites à l'occasion de la chasse au cerf menée par l'ar-
chiduc Léopold dans les bois de Belfort, du 10 août au ler septembre 1624 .
- 1624 .

7319
Préparation de la chasse au sanglier dans la Harth pour l'archiduc et le
prince de Pologne : correspondance de la Chambre . - ler juillet 1624-2 jan-
vier 1625 .

7320
Etat des dépenses en nature et en argent effectuées pour les chasses de
l'archiduc Léopold en octobre et novembre 1624 . - 14 février 1625 .

7321
Devis pour la construction d'une maison de chasse pour l'archiduc Léopold
dans la Harth, près de Sierentz . - 11 mars 1626 .
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7322
Comptes des dépenses effectuées par le landweibel d'Ottmarsheim pour les
chasses de l'archiduc Léopold . - juin 1626-17 octobre 1627 ; p . j .

7323
Chasses projetées par l'archiduc Léopold à Rheinfelden et en Alsace : cor-
respondance entre la Chambre, l'archiduc et les baillis de Rheinfelden et
Thann . - 17 juin-31 juillet 1627 .

7324
Dépenses effectuées par les baillis de Rheinfelden et de Belfort pour les
chasses de l'archiduc . - 1627 .

7325
Dépenses effectuées par le landweibel d'Ottmarsheim pour les chasses de
l'archiduc : pièces justificatives pour octobre à décembre 1627 .

7326
Fragment de comptes de dépenses pour les chasses de l'archiduc, par le re-
ceveur de Belfort . - s . d . [1616-1626] .

7327
Entretien de la chasse de l'archiduc Léopold (personnel, mentes, instru-
ments) : correspondance de la Chambre avec l'archiduc et les baillis de
Haute-Alsace . - 19 avril 1626-20 novembre 1628 .

7328
Etat des dépenses effectuées pour les chasses de l'archiduc Léopold, par le
receveur du bailliage de Thann du 13 octobre au 6 novembre 1627 . - 1627 .

7329
Compte de la dépense effectuée pour la chasse au cerf de l'archiduc Léo-
pold, par le receveur du bailliage de Belfort, du 9 au 26 août 1627 . -
1627 .

7330
Comptes des dépenses effectuées pour la chasse au sanglier de l'archiduc
Léopold, à Belfort du 4 au 11 novembre 1627, par le receveur du bailliage
de Belfort . - 1627 .

7331
Aménagement d'un bâtiment pour loger une suite de l'archiduc Léopold lors
d'une chasse : correspondance de la Chambre au sujet de la gratification
demandée par les artisans, Jacques Berlein et Paul Wessger, d'Ottmarsheim .
- 18 décembre 1627-ter février 1628 .

7332
Construction d'une aire d'oiseleur près de Blodelsheim, sur ordre de l'ar-
chiduc : correspondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim ; facture
de Georges Benssel, potier d'Ensisheim . - janvier 1628 .

7333
Défense faite au personnel de la Régence de chasser sur le ban d'Ensisheim,
afin de préserver le gibier pour l'archiduc Léopold . - 24 février 1628 .

7334
Vivres envoyées de Thann à Belfort lors du séjour de l'archiduc Léopold
plaintes du receveur de Thann sur les retards de paiement par le receveur
de Belfort . - 15 avril 1628 .

7335
Minute d'une lettre de l'archiduc Léopold, au sujet d'une chasse dans une
forêt du bailliage de Ferrette . - 21 mars 1630 .
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7336
Ordre de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de payer les frais de
transport des faucons envoyés par l'inspecteur général des forêts . - 30 dé-
cembre 1631 .

2 - Autorisations et délits de chasse

a - Généralités

7337
Capture des oiseaux de haut vol : correspondance entre la Chambre, les
bailliages et le cardinal André . - 13 juillet 1587-6 novembre 1620 .

7338
Préparation et comptes de la chasse aux sangliers : correspondance du land-
weibel d'Ottmarsheim avec la Chambre . - 20 mars 1623-20 janvier 1628 .

7339
Approbation par l'archiduc Léopold du règlement sur la chasse pris par la
Chambre et fixation des salaires des chasseurs . - 20 janvier 1627 .

7340
Bordereau d'envoi au châtelain de Delle de la résolution de l'archiduc Léo-
pold sur les faucons . - 28 août 1628 .

•

	

- Parcs à gibier

7341
Entretien des parcs à gibier : correspondance de la Chambre avec le grand
bailli de Belfort et le receveur de Delle . - 16 septembre 1580-31 mars
1606 .

7342
Rapports du forestier et du landweibel de la seigneurie de Ferrette sur la
chasse ; ordre de la Chambre aux officiers du bailliage d'entretenir les
parcs à gibier . - 7 août 1586-16 janvier 1598 .

•

	

- Envois de gibier

7343
Lettres des baillis de Landser et de Rheinfelden à la Chambre annonçant
l'envoi de gibier . - 11 janvier 1574-22 janvier 1577 .

7344
Correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Landser
sur l'envoi de gibier à la Régence . - 6 février-25 septembre 1608 .

•

	

- Délits de chasse commis par le cardinal André

7345
Avis donné à la Chambre par le bailli de Landser, que le cardinal d'Autri-
che a chassé dans la Harth ; ordre de la Chambre au bailli et maître des
forêts de protester chaque fois que cela se reproduira . - 11-14 juin 1593 .

e - Autorisations et délits de chasse

7346
Autorisations de chasser demandées par les communautés du bailliage de Fer-
rette (1570) ; par les communautés de Bantzenheim, Blodelsheim, Munchhouse,
Ottmarsheim et Rumersheim (1586-1593) ; du commandeur de Heitersheim
(1593) ; de la compagnie des arbalétriers et des archers d'Ensisheim
(1600) ; correspondance de la Chambre sur ces requêtes . - 14 novembre 1570-
7 septembre 1600 .
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7347
Délits de chasse commis par Jean-Rodolphe de Reinach et l'abbé de Murbach
dans la Harth (1570) ; par les valets du comte de Zollern, dans la Harth
(1574) ; par l'abbé de Lucelle dans la seigneurie de Ferrette (1579) ; par
un chasseur de Jacques-Christophe Waldner de Freundstein à Reiningue

(1580) ; par Jean-Gaspard de Steinbrunn à Lebetain (1585-1586) ; par Mathis
Lütwin, de Niffer (1594-1595) ; par Bernard Schad, de Hochstatt (1630) ;
avis demandé par le bailli de Rougemont sur la répression du braconnage
(1624) . - 12 décembre 1570-10 octobre 1630 .

3 - Gestion de la forêt de la Harth

a - Généralités ; inspections

7348
Frais de chasse et d'inspection dans la Harth : ordres de la Chambre au
maître des forêts et au landweibel d'Ottmarsheim de déposer leurs comptes .

- 11 février-31 octobre 1572 .

7349
Ordre de la Chambre au bailli de Landser de rappeler à ses ressortissants
le règlement sur les forêts . - 22 mai 1583 .

7350
Dommages causés par le Rhin à Blodelsheim et en aval : inspection des lieux
et des forêts dévastés ; ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim de
couper les arbres restants et de vendre le bois . - 12 décembre 1587-9 dé-
cembre 1587 ; p . j . 1577 .

7351
Ordonnances et règlementations sur les bois et forêts : correspondance en-
tre la Chambre d'Ensisheim, celle d'Innsbruck et le maître de la forêt de
la Harth sur les ordonnances archiducales de 1557 et 1568 . - 9 octobre
1584-6 février 1593 .

7352
Ordre de la Chambre au bailli de Landser de procéder à l'inspection de la
Harth . - 26 janvier 1595 .

7353
Rapport d'inspection de la Harth après une saison très sèche . - 13 octobre

1612 .

7354
Bois dit 'Vogelhurstu à Eschentzwiller : demande de documents à la Chambre
par le maître des forêts . - 3 octobre 1614 .

7355
Comptes des dépenses effectuées par le receveur de Rheinfelden lors de
l'inspection des forêts et des chasses opérées par Henri Sigelmann, de
Neuenburg . - 24-28 novembre 1622 .

7356
Rapport d'inspection de la forêt de la Harth par les officiers du bailliage
de Landser . - 27 septembre 1623 .

7357
Rapport d'inspection de la Harth, notamment en ce qui concerne le bois de
chauffage et le bois d'œuvre . - avril-10 mai 1627 .

7358
Saisie en gage d'un cheval par le forestier de Munchhouse : demande d'ex-

plication faite par la Chambre . - 4 septembre 1630 .
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2 - Glandée dans la Harth

7359

Correspondance générale entre la Chambre et les officiers du bailliage de
Landser ; nominations des habitants qui jouissent du droit de glandée
rapports des forestiers . - 28 septembre 1588-11 février 1608 .

7360
Avertissement du landweibel d'Ottmarsheim à Diebold de Bollschweiler de
payer le droit de glandée dans la Harth . - 19 janvier 1592 .

7361
Mémoire du landweibel d'Ottmarsheim contre la communauté d'Eschentzwiller
au sujet du droit de glandée dans le bois dit °Vogelholtz • . - 2 février
1598 .

7362
Rapports des officiers du bailliage de Landser sur la glandée dans la
Harth . - 11 septembre 1611-4 octobre 1627 .

7363
Ordre donné par la Chambre aux officiers du bailliage de Landser, de l'in-
former de l'état de la glandée dans la Harth . - 18 septembre 1630 .

7364
Rôle des propriétaires de porcs de la communauté de Bartenheim . - 30 sep-
tembre 1632 .

7365
Rapports des gardes forestiers de Habsheim, Munchhouse, Rixheim et Schlier-
bach sur les perspectives de glandée en 1634 ; correspondance à ce sujet
entre la Chambre et le péager d'Ottmarsheim et Jean-Paul Heid de Heiden-
burg . - septembre 1634 .

c - Droits d'usage ; délivrance de bois

7366
Enquête sur le différend opposant les communautés de Réguisheim et Meyen-
heim au sujet des droits d'usage des bois de la Harth . - 7 décembre 1572 .

7367
Demande de bois de charpente pour le chapitre d'Ottmarsheim : correspondan-
ce de la Chambre avec le maître des forêts . - 23 février 1576-9 mars 1592 .

7368
Délivrance de bois de chauffage aux officiers de la Régence et de la Cham-
bre d'Ensisheim, et à des bourgeois d'Ensisheim : listes de personnes
correspondance relative à la fourniture de bois . - 18 septembre 1577-1631 .

7369
Requête présentée par Jacques Geldreich, tuilier à Ottmarsheim, pour obte-
nir des planches et du bois : correspondance entre la Chambre et les offi-
ciers du bailliage de Landser . - 3 octobre-18 novembre 1578 .

7370
Refus opposé par la ville d'Ensisheim au landweibel de Landser qui préten-
dait lui imposer la taxe de Rantzgeld pour les droits d'usages dans la
Harth. - 4 février 1580 .

7371
Fourniture de bois à des particuliers et aux charrons, boulangers, tonne-
liers et bouchers d'Ensisheim : correspondance de la Chambre avec les de-
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mandeurs et les agents des bailliages . - 3 février 1581-26 avril 1623 .

7372
Avis donné à la Chambre par le maître des forêts qu'il a autorisé les pau-
vres vignerons des villages riverains de la Harth de s'y procurer des her-
bes comme liens pour la vigne . - ler juillet 1587 .

7373
Copies de pièces de 1367 à 1555 concernant un canton de broussailles amo-
diées à la communauté de Blotzheim . - 4 juin 1588 .

7374
Demandes de délivrance de bois par différents particuliers . - 22 janvier
1590-27 octobre 1631 .
(contient notamment : demande de bois pour reconstruire une maison détruite
par les troupes du duc de Lorraine, 1590)

7375
Arbustes sauvages volés par Jacques de Rotberg dans la Harth : enquête et
avis de la Chambre . - 14 juin-2 août 1597 .

7376
Bois de construction demandé par la communauté de Ruelisheim pour recon-
struire des maisons incendiées : correspondance de la Chambre avec le maî-
tre des forêts, les forestiers de Munchhouse et Rixheim . - 9-21 février
1607 ; p . j . 1414, 1448 (copies) .

7377
Doléances de la ville d'Ensisheim relatives au droit d'affouage dans la
Harth ; correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage de
Landser . - 22 janvier 1609-26 février 1610 .

7378
Requête du maître de l'ordre de St-Jean en Allemagne pour que soit délivré
à la commanderie de Bâle-Rheinfelden du bois de la Harth, aux termes d'une
concession faite par Catherine de Bourgogne : correspondance de la Chambre
avec le maître des forêts . - 19 juin-23 novembre 1614 ; p . j . 1613 .

7379
Rapport des officiers du bailliage de Landser sur la plainte du procureur
fiscal contre la communauté de Riedisheim à propos du canton dit "Geren"
dans la Harth ; correspondance avec la Chambre . - 13 janvier 1616-7 novem-
bre 1621 .

7380
Transport du bois de chauffage à Ensisheim par les communautés du bailliage
de Landser : correspondance entre le landweibel d'Ottmarsheim et la Chambre
sur le prix demandé pour le transport . - 14 avril-20 mai 1627 .

7381
Avis donné à la Chambre par le landweibel d'Ottmarsheim réfugié à Neuen-
burg, que les boulangers et maréchaux ferrants de Mulhouse sont disposés à
acheter du bois de la Harth . - 25 décembre 1633 .

7382
Vente de bois à réaliser par le garde forestier de Munchhouse avec des bâ-
lois : demande d'information par la Chambre . - 20 février 1634 .

7383
Ordre de la Chambre au greffier de Landser de livrer des chênes à la ville
de Bâle et de surveiller les Bâlois qui enlèvent du bois de la Harth . - 17
mai 1638 .
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d - Charbon de bois, terre à brique

7384
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim d'interdire au maréchal-
ferrant d'Ottmarsheim de vendre du charbon de bois à Strasbourg . - 28 avril
1594 .

7385
Mise en vente de la tuilerie d'Ottmarsheim à la mort de Georges Schlosser
correspondance entre le landweibel d'Ottmarsheim et la Chambre sur l'éven-
tuel retrait . - 18 mai-15 septembre 1592 .

7386
Autorisation accordée à la veuve de Georges d'Andlau de faire tirer de la
terre dans un canton de la Harth par son tuilier . - 27 mars 1607-18 juin
1608 .

e - Métairie de Mietersheim

7387
Vérification des comptes du métayer de Mietersheim par le docteur Paul Win-
degg : correspondance entre la Chambre et Windegg sur le moyen de récupérer
l'arriéré des cens en nature . - 23 décembre 1570-12 janvier 1571 .

7388
Fourniture de bois de charpente par les communautés de Bantzenheim, Blo-
delsheim, Ottmarsheim et Rumersheim au comte de Zollern, pour sa métairie
de Mietersheim : correspondance du procureur fiscal . - 30 janvier-2 février
1578 .

7389
Prétentions d'Ernest de Rechenberg, acquéreur de la métairie de Mieters-
heim, et délits forestaux commis par lui : correspondance entre la Chambre,
le maître des forêts et Rechenberg ; ordre de l'archiduc Ferdinand de le
juger pour ses méfaits et sa religion suspecte ; vente de la métairie au
comte zu Sulz ; délits commis par ce dernier . - 22 novembre 1579-9 août
1594 ; p . j . 1568 .

7390
Prétentions de la ville d'Ensisheim comme propriétaire de la métairie de
Mietersheim à des droits d'usage dans la Harth et à la propriété d'un can-
ton de forêt ; état des amendes dues par le métayer pour délits forestaux
correspondance entre la Chambre et le maître des forêts . - 26 septembre
1611-20 octobre 1621 ; p . j . 1591-1592 .

f - Comptes de la Harth

7391
Bordereau d'envoi des comptes de la Harth par le landweibel de Landser . -
31 janvier 1575 .

7392
Formulaire de présentation des comptes forestaux de Landser, d'après le
compte de 1614 .

7393
Pièces justificatives des comptes de la Harth . - 1626-1628, 1628-janvier
1629 .

7394
Comptes de la Harth pour 1629, avec pièces justificatives .
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7395
Débats des comptes forestiers de la seigneurie de Landser pour 1629 .

7396
Pièces justificatives des comptes de la Harth pour 1630 .

7397
Comptes de la Harth pour 1631 .

7398
Comptes de la Harth pour 1632, avec pièces justificatives .

7399
Fragment des "manques" dans les comptes forestiers de la seigneurie de
Landser pour les années 1630-1631 . - 10 juillet 1635 .

4 - Gestion des autres forêts

1 - Bailliage d'Altkirch

7400
Droit de glandée dans la forêt dite "Rulisbrunn", appartenant aux communau-
tés de Hindlingen et Fulleren : correspondance entre les officiers du
bailliage d'Altkirch et la Chambre . - 25 octobre 1593-28 novembre 1608 .

7401
Exploitation du bois seigneurial de Chrisplin près d'Altkirch : correspon-
dance entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 28 dé-
cembre 1599-27 octobre 1627 .

7402
Glandée dans les forêts de Hirtzbach et de Ballersdorf : correspondance en-
tre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch ; accord avec` la
communauté de Hausgauen sur le droit de glandée dans ces forêts . - 20 octo-
bre 1607-28 septembre 1611 .

7403
Défrichement de quatre arpents de bois consenti à la communauté de Zillis-
heim : correspondance entre le bailli d'Altkirch et la Chambre . - 11-16
avril 1631 .

b - Bailliage de Belfort

7404
Violation des droits de l'archiduc sur les forêts du Val de Rosemont par
des sujets par de l'abbaye de Lure : correspondance entre la Chambre et le
bailli de Belfort . - février-mai 1608 .

7405
Dégâts occasionnés par Laurent et Jean Monnet, forgerons à Etueffont, dans
les forêts de la seigneurie : correspondance entre la Chambre et les offi-
ciers du bailliage de Belfort . - 24 février-25 mars 1629 .

7406
Ordre de la Chambre aux bailliages de Belfort et Ferrette de dresser un
état des forêts et des gardes forestiers ; état des émoluments d'un garde .-
13 septembre-7 novembre 1631 .

c - Bailliage de Delle

7407
Incendie de Joncherey : correspondance entre la Chambre et le receveur de
la seigneurie de Delle sur la livraison de bois de construction et de se-
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mence d'épeautre aux sinistrés . - 30 août-10 septembre 1571 .

7408
Déboisement des forêts de la seigneurie de Delle et inobservance des règle-
ments forestiers : correspondance de la Chambre ; rapports du garde-fores-
tier ; enquêtes confiées aux baillis de Belfort et de Landser . - 12 mars
1574-10 novembre 1586 .

7409
Incendie de maisons à Méziré par les troupes françaises : correspondance de
la Chambre sur la livraison de bois de construction aux sinistrés . - 31 oc-
tobre 1588-14 avril 1589 .

7410
Délits commis par la communauté de Fêche dans les usages des bois : corres-
pondance de la Chambre avec le châtelain de Delle . - 3 juin-29 octobre
1603 .

7411
Rapport du châtelain de Delle sur la vente des arbres abattus par la tempê-
te . - 8-15 mars 1606 .

7412
Droit de glandée usurpé par les curés de Delle et de Boncourt dans les bois
de Joncherey : correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle,
portant également sur l'évocation de l'affaire par l'officialité de Besan-
çon . - 23 juillet-12 mars 1626 .

7413
Ordre de la Chambre au bailli de Delle de se présenter à l'inspection des
bois de Bourogne . - 12 juillet 1631 .

d - Bailliage de Ferrette

7414
Extrait d'une lettre du bailli de Ferrette demandant une expertise rapide
des bois et forêts pour dégager sa responsabilité des dégradations commises
par d'autres officiers de la seigneurie . - 22 septembre 1579 .

7415
Reddition des comptes du forestier du bailliage de Ferrette : correspondan-
ce entre la Chambre et le forestier ; registres d'amendes forestales ;
conventions pour l'exploitation des forêts et les ventes de bois . - 19
juillet 1584-10 juin 1598 .

7416
Ordre de la Chambre aux officiers et au forestiers du bailliage de Ferrette
d'autoriser le défrichement d'un canton de bois à Ligsdorf . - 15 juillet
1586 .

7417
Dénonciation par Grégoire Freudenstein, ancien greffier de Ferrette, des
dégradations commises dans les bois par le receveur Valentin Hold . - 24
août 1586 .

7418
Echange envisagé avec Jean-Urbain Meyer, de Baumgarten, d'un bois à Ries-
pach contre un autre à Baumgarten : correspondance entre la Chambre et les
officiers du bailliage de Ferrette . - 2-4 juillet 1587 .

7419
Remise de bois de chauffage au maire de Pfetterhouse : correspondance de la
Chambre avec le forestier du bailliage de Ferrette . - 8 mars 1588-15 octo-
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bre 1597 .

7420
Droits de coupe et de glandée dans les bois de la communauté de Winkel
plaintes des officiers du bailliage de Ferrette au sujet des dégradations
commises par l'abbé de Lucelle . - 21 mai 1591-6 février 1593 ; copie des
accords de 1553 et 1568 .

7421
Dégradations commises dans les forêts notamment par les charbonniers : rap-
ports du forestier ; correspondance de la Chambre à ce sujet . - 7 juin
1595-4 janvier 1599 .

7422
Demande de bois de charpente par Jean-Béat Grass dit Vay, à prélever dans
les bois de Ferrette, pour construire son château à Hirtzbach : correspon-
dance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Ferrette . - 13
août-11 septembre 1596 .

7423
Exploitation du bois dit "Juncker Hans Kopf", notamment en ce qui concerne
la vente de bois négociée avec l'abbé de Lucelle : correspondance de la
Chambre avec les officiers du bailliage de Ferrette . - 19 juillet 1597-16
octobre 1608 .

7424
Contestation entre Mathis Baur, charron de Ferrette, et le forestier sei-
gneurial sur la redevance acquittée par Baur pour couper de bois : corres-
pondance de la Chambre . - 7 août-3 septembre 1597 .

7425
Amende infligée au prieur de Feldbach pour délit forestal : avis de la
Chambre au procureur fiscal . - 25 septembre 1597 .

7426
Convention passée entre les officiers du bailliage de Ferrette et la commu-
nauté de Wolschwiller pour la transformation d'un bois en pré : ratifica-
tion par la Chambre . - 27 juin-19 juillet 1598 .

7427
Délivrance de bois de construction aux victimes d'un incendie à Knœringue
avis donné à la Chambre par les officiers à la Chambre par les officiers du
bailliage de Ferrette . - 12 septembre 1615 .

7428
Dégradations des bois de la seigneurie et glandée : rapport de visite des
forêts par le bailli de Ferrette (1622) ; correspondance entre la Chambre
et les officiers du bailliage . - 3 octobre 1619-16 août 1628 .

7429
Demande de bois de chauffage faite par les Récollets de Luppach : corres-
pondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Ferrette . - 14-
17 mars 1620 .

7430
Requête de Jean-Béat de Reinach pour obtenir du bois de construction dans
les forêts seigneuriales de Ligsdorf : demande d'un rapport par la Chambre
aux officiers du bailliage de Ferrette . - 26 mars 1622 .

7431
Défrichement des broussailles du Hochberg et du bois dit "Steinberg" (situé
dans la seigneurie de Morimont) demandé par la communauté de Winkel : cor-
respondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Ferrette . - 8
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juin-8 octobre 1622 .

7432
Rapport de la visite des bois de Hirsingue par l'oberjâger et le garde-
chasse de Munchhouse . - 23 mai 1628 .

e - Bailliage d'Issenheim

7433
Bois de chauffage demandé par le landvogt, Charles de Zollern, à la commu-
nauté de Merxheim pour son château d'Issenheim : correspondance avec la
Chambre sur la dimension souhaitée des quantités . - 14-21 octobre 1575 .

7434
Conflit entre les frères Jean-Jacques et Rodolphe d'Ostein, et les offi-
ciers du bailliage d'Issenheim, sur le droit de glandée dans un bois d'Is-
senheim : correspondance entre la Chambre et les officiers . - 30 septembre
1576-21 janvier 1588 ; p . j . 1559-1568 .

7435
Contestation de bois entre la seigneurie d'Issenheim et ses sujets : annon-
ce par la chambre au bailli d'Issenheim de l'envoi de commissaires . - 30
mai 1595 .

7436
Ordre de la Chambre au bailli d'Issenheim de vendre le bois abattu par la
tempête dans la forêt seigneuriale de Merxheim . - 8 avril 1606 .

7437
Demande de bois de construction par le précepteur des Antonins pour son
moulin d'Issenheim : correspondance de la Chambre avec le bailli . - 10 mai-
16 juillet 1613 .

f - Bailliage de Rougemont

7438
Mémoire du châtelain de Delle sur les amendes forestales partagées entre
les forestiers, le juge des mines de Giromagny et la seigneurie de Rouge-
mont, encore à encaisser ; états du produit des amendes pour 1598, 1601-
1607 ; réproches de la Chambre au châtelain de ne pas avoir tenu de session
de justice forestale depuis 5 ans . - 28 avril 1609-10 mars 1611 .

7439
Défrichement d'un canton de taillis par la communauté de Montbouton : auto-
risation accordée par la Chambre, contre le versement d'un cens . - 30 mars
1618-18 février 1619 .

7440
Avis du châtelain de Rougemont à la Chambre que les officiers du bailliage
de Thann lui demandent du bois de construction pour les réparations du pont
d'Aspach . - 6 août 1624 .

7441
Reddition des comptes des amendes forestales perçues dans la seigneurie de
Rosemont en 1629 correspondance de la Chambre avec les officiers des mi-
nes de Giromagny . - 10 juin-4 juillet 1631 .

7442
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Thann d'envoyer leur avis
sur le dépeuplement des bois de Richwiller après avoir examiné les requêtes
de la veuve de Waldner . - 18 juillet 1600 .
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g - Bailliage de Thann

7443
Avis demandé par la chambre aux officiers du bailliage de Thann sur la dé-
livrance de bois de construction demandée par Jean-Thiébaut Schiltz de Trau-
bach, pour la reconstruction du château de Traubach . - 22 octobre 1618 .

h - Autres bailliages

7444
Ordre donné au bailli et à la communauté de Riegel d'affermer la glandée
d'un bois à la ville d'Ensisheim . - 17 septembre 1586 .

7445
Publication d'une nouvelle ordonnance sur les forêts : annonce par la Cham-
bre aux baillis ; correspondance avec le bailli de Waldkirch sur la publi-
cation différée dans son ressort . - 17 novembre-5 décembre 1595 .

IX - Bâtiments, travaux publics, fortifications

7446
Ordonnance de l'archiduc Ferdinand de faire travailler aux réparations de
tous les bâtiments seigneuriaux . - 23 mars 1574 .

A - Bâtiments à Ensisheim

1 - Bâtiments seigneuriaux

7447
Demande d'autorisation par le bailli d'Ensisheim adressée à la Chambre pour
effectuer des travaux à un bâtiment à Ensisheim . - 5 août 1589 .

7448
Commande de bois de construction (sapin) au chapitre de Masevaux et de
planches au bailliage de Thann pour les bâtiments seigneuriaux
d'Ensisheim : correspondance de la Chambre . - 19 mai-30 décembre 1599 .

7449
Fourniture de planches et de bois de construction pour les bâtiments sei-
gneuriaux d'Ensisheim : correspondance de la Chambre avec les bailliages de
Thann, Cernay, Landser . - 7 janvier-21 mars 1600 .

7450
Achat et expédition à Ensisheim de noyers gelés à Habsheim et Rixheim pour
le maître d'ouvre Gaspard Abb : correspondance entre la Chambre et le land-
weibel d'Ottmarsheim . - 17-26 février 1609 .

7451
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Thann d'envoyer des plan-
ches à Ensisheim . - 14 juillet 1627-20 janvier 1628 .

7452
Affectation (par l'archiduchesse Claudia) d'une somme de 4000 florins à
l'entretien des bâtiments seigneuriaux d'Ensisheim . - 17 novembre 1632 .

2 - Bâtiments de la Régence et de la Chambre

7453
Hôtel de la Chambre d'Ensisheim : marchés passés avec des tailleurs de
pierre, des charpentiers et des menuisiers pour différentes constructions à
réaliser . - 30 juin 1570-15 décembre 1572 .
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7454
Travaux effectués aux bâtiments de la chancellerie de la Régence en 1571
pièces justificatives des comptes du receveur général Georges Tiffer . - s .
d . [1570] .

7455
Réparations effectuées dans le bâtiment de la Chancellerie : rapports de
maçons ; correspondance de la Chambre . - 8 mai 1574-ter août 1582 .

7456
Réparations à effectuer à l'Hôtel de la Régence : requêtes et ordres de la
Chambre . - 23 juillet 1576-2 octobre 1597 .

7457
Liquidation des comptes de Georges Tiffer, chargé de l'inspection des tra-
vaux faits à l'Hôtel de la Chambre et de la construction d'un hangar à bois
à Ensisheim . - octobre 1580-26 septembre 1584

7458
Ordre de la Chambre au receveur de Kastelberg et Schwartzenberg d'envoyer à
Ensisheim la chaîne forgée pour l'Hôtel de la Régence par Jacques Buocher,
de Colmar . - 15 septembre 1600 .

7459
Mémoire des travaux de menuiserie exécutés à la chancellerie de la Régence
pour la veuve de l'archiduc Albert . - 1600 .

7460
Réparations de l'écurie et du mur du jardin de la chancellerie : correspon-
dance de la Chambre, devis . - 14 juin 1613-11 janvier 1620 .

7461
Ecroulement de l'écurie de la Régence dans la cour dite "Rossmullenhof'
correspondance de la Chambre avec le bailli de Hochfelden responsable de la
ruine . - 17 juillet 1613-17 février 1614 .

7462
Agrandissement de l'Hôtel de la Chambre : correspondance relative à l'achat
d'une maison contiguè, sur la ville d'Ensisheim (1615) ; travaux d'exten-
sion (1615-1619) ; décompte du paiement de la maison (1630) . - 9 mars 1615-
12 juillet 1630 .

7463
Réparation à l'Hôtel de la Chambre : correspondance de la Chambre sur la
fourniture de cuivre ; demande de gratification demandée par les employés
de la Chambre en raison de ces travaux . - 19 septembre-octobre 1619 .

7464
Comptes des dépenses occasionnées par l'entretien de l'Hôtel de la Chambre
en 1628 et 1630 .

7465
Protection et réparations de l'Hôtel de la Chambre : correspondance de la
Chambre avec ses agents restés à Ensisheim et la ville . - 14 mars 1635-12
avril 1636 .

3 - Fortifications de la ville

7466
Requête de la ville d'Ensisheim à la Régence, la priant de s'opposer au
percement d'une porte, envisagé par le landvogt pour sortir du château hors
de la ville . - 18 novembre 1572 .
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7467
Demande adressée par la ville d'Ensisheim à la Régence pour la visite d'un
expert en vue des travaux de consolidation des remparts . - 6 juin 1576 .

7468
Travaux de construction des nouvelles fortifications d'Ensisheim par l'ar-
chitecte strasbourgeois Daniel Specklin : inspections et rapports ; hono-
raires de Specklin ; correspondance relative à la fourniture de matériaux,
aux corvées et aux contributions des communautés ; états des sommes versées
par les bailliages ; dégâts causés par l'inondation dans l'hiver 1582-
1583 ; aménagement des fossés (1585) ; recettes et dépenses pour 1586 . - 28
mai 1580-7 septembre 1588 .

7469
Ordre de l'archiduc Ferdinand affectant le produit de confiscation aux tra-
vaux des fortifications d'Ensisheim ; avis adressés aux baillis ; réponses
de ces derniers . - 16 février-17 juillet 1582 .

7470
Corvées nécessaires aux travaux de fortifications d'Ensisheim envoi de
commissaires dans les bailliages ; rapports ; frais de déplacement . -
avril-juillet 1582 ; note du 2 janvier 1581 .

7471
Secours demandé à la Chambre par un journalier qui s'est blessé en tra-
vaillant au fossé d'Ensisheim . - 21 mai 1585 .

7472
Rapport de la ville d'Ensisheim sur son incapacité à fournir des matériaux
pour la construction d'un corps de garde à la porte de Réguisheim ; ordre
de la Régence, greffier des fortifications de dégager les sommes nécessai-
res à la construction du corps de garde ; requêtes de la ville pour être
déchargée ou soulagée des frais d'entretien des murailles . - 12 octobre
1587-2 juin 1601 .

7473
Entretien des nouvelles fortifications d'Ensisheim : inspection des mu-
railles (1602, 1606, 1609) ; travaux de réparation ; correspondance de la
Chambre au sujet du paiement de ces travaux avec les bailliages pour la
fourniture des matériaux, factures . - 26 juin 1590-19 octobre 1610 .

7474
Ordre de l'archiduc Maximilien de poursuivre les travaux de fortification
d'Ensisheim par des corvées . - 4 novembre 1602 .

7475
Mémoire de la ville d'Ensisheim sur la nécessité de faire réparer les mu-
railles derrière le château, examiner les cheminées et renouveler l'ordon-
nance sur la sortie des officiers pendant la nuit . - s . d . [XVIIe siècle] .

7476
Projet d'amélioration des fortifications d'Ensisheim, soumis à la Chambre
par le garde de l'arsenal Léonard Maconiat . - mars 1623 .

4 - Château d'Ensisheim

7477
Aménagement d'un appartement dans le château d'Ensisheim pour le landvogt
Charles de Zollern : expertise de Michel Perck, inspecteur des bâtiments de
Haguenau ; nomination d'Augustin Kelter comme maître d'ouvre ; passation de
marchés avec un menuisier et un maçon ; comptes et correspondance de la Ré-
gence avec la Chambre d'Innsbruck et les bailliages ; frais de voyage du
landvogt à Innsbruck . - 3 juin 1575-15 octobre 1582 .
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7478
Aménagement de placards dans la salle voûtée du château pour ranger les ar-
chives de la chancellerie : accord de la Chambre . - 2 septembre 1579 .

7479
Ordre de la Chambre au receveur général de payer la réfection du mur du
jardin derrière le château . - ler mars 1584 .

7480
Requête de la ville d'Ensisheim à la Régence pour n'avoir pas à payer le
nouveau cloaque à construire au château ; transmission de cette requête à
la Chambre . - 7 juillet 1590-6 avril 1591 .

7481
Ordre de la Régence d'Innsbruck à celle d'Ensisheim de notifier à la ville
d'Ensisheim l'obligation de payer les réparations du château, en vertu de
la concession des droits d'umgeld et de péage accordée à cet effet . - 16
février 1593 ; copie pour la Chambre du 24 janvier 1599 .

7482
Travaux à effectuer au château d'Ensisheim par le maçon Melchior
Schelless : description des travaux à réaliser ; factures . - septembre
1595-1597 .

7483
Réparations à effectuer au château d'Ensisheim : correspondance entre la
Chambre et la ville sur les paiements des frais . - 27 novembre 1604, 24
janvier 1607 .

7484
Rapports sur l'état du château d'Ensisheim, requêtes adressées par la ville
d'Ensisheim à la Chambre relatives aux réparations à y entreprendre . - 10
août 1613-31 juillet 1615 .

7485
Construction d'une nouvelle écurie au château d'Ensisheim : autorisation
donnée par la Chambre d'Innsbruck ; correspondance de la Chambre avec les
bailliages dur la fourniture de matériaux et de corvées ; contrat avec les
maçons Sébastien et Erhard Simon, d'Ensisheim ; plan . - 8 octobre 1616-31
décembre 1617 .

7486
Procès-verbal de visite du château d'Ensisheim . - 1627 .

7487
Inventaire du mobilier du château d'Ensisheim . - 19 novembre 1629 ; complé-
ment du 20 août 1630 .

5 - Hôtel de la monnaie

7488
Requête de Jean Thalhammer, d'Ensisheim, pour être payé des transports de
matériaux effectués pour Michel Berck, tailleur de pierre de Soultz, chargé
de construire l'Hôtel de la Monnaie . - novembre 1583 .

7489
Transformation de l'ancienne Monnaie en pharmacie pour l'apothicaire Frédé-
ric Bürckhman, de Villingen : état des dépenses ; ordre de la Régence à
l'administration de la Monnaie de les acquitter . - 18 avril 1595-21 février
1596 .

7490
Requête adressée à la chambre par Jean-Jacques Menerzhager, aubergiste à
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Ensisheim, pour pouvoir utiliser le bois destiné à la Monnaie et resté inu-
tilisé . - mars 1598 .

7491
Reconstruction de la Monnaie de Hall : conseils demandés à la Chambre d'En-
sisheim par celle d'Innsbruck ; envoi en consultation de Gaspard Abb, maî-
tre d'ouvre de la Monnaie d'Ensisheim ; rapport d'Abb . - 5 mai-18 novembre
1608 .

7492
Ordre de la Chambre à son secrétaire Pruggel, resté à Ensisheim, de veiller
aux réparations de l'Hôtel de la Monnaie . - 23 mai 1632 .

6 - Prison, Magasins, Pharmacie, Eglise, Jardins

7493
Reconstruction du clocher de l'église d'Ensisheim : correspondance entre le
Magistrat et la Chambre notamment sur l'aide financière requise par la
ville . - mars 1575-29 octobre 1605 .

7494
Construction d'une prison à Ensisheim réclamée par la Régence d'Ensisheim
lettre à la Régence d'Innsbruck ; réponse de la Chambre d'Innsbruck deman-
dant un mémoire et un devis . - 19 août-26 septembre 1578 .

7495
Achat d'une cour à Ensisheim en vue de la construction d'un moulin à che-
vaux pour l'alimentation en eau de la ville ; conflit entre les héritiers
du vendeur et la ville au sujet du revenant bon de la vente . - 26 janvier-
28 mai 1576, 2 mai 1587-30 janvier 1608 .

7496
Construction d'une prison à Meyenheim ; rapport du bailli d'Ensisheim ; de-
vis ; accord du commissaire de la Chambre . - 28 avril 1580-28 avril 1592 .

7497
Vitraux aux armes de l'archiduc Ferdinand et du cardinal André d'Autriche
dans le chaeur restauré de l'église d'Ensisheim : correspondance entre Jean
Rasser, la Chambre d'Ensisheim et celle d'Innsbruck . - 18 août 1588-14 no-
vembre 1589 .

7498
Réparations et reconstruction du bâtiment seigneurial dit "Rossmulin" et du
"Werkhof" à Ensisheim : correspondance entre les Chambres d'Ensisheim et
d'Innsbruck, et avec le greffier d'Issenheim . - 9 juin 1608-17 décembre
1612, 2 avril 1629 .

7499
Ordre de la Chambre d'Innsbruck à celle d'Ensisheim d'envoyer son avis sur
l'aide financière sollicitée par la fabrique de l'église d'Ensisheim pour
des travaux aux bâtiments . - 22 octobre 1612 .

7500
Comptes demandés par la Chambre au docteur Jean-Gaspard Helbling, relatifs
à la construction entreprise sur ordre de Léopold V d'un "Hortus medicus"
et d'un 'Theatrum anatomicum" . - 6 mars 1632 .
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B - Bâtiments dans les bailliages

1 - Bailliage d'Altkirch

a - Biens

7501
Restauration du presbytère de Zossingue : ordre de la Chambre aux officiers
du bailliage d'Altkirch d'envoyer un rapport . - 16 novembre 1621 .

b - Château d'Altkirch

7502
Comptes de la reconstruction des écuries du château d'Altkirch et des répa-
rations du mur près du grand jardin, faite en 1544-1545 . - 27 février 1551 .

7503
Rapport rédigé par Ulrich Stadel sur l'état des châteaux d'Altkirch et
d'Issenheim et sur la collation des bénéfices ecclésiastiques dans ces deux
bailliages . - décembre 1551 .

7504
Réparations au château d'Altkirch : devis ; inspections ; rapports sur les
travaux ; correspondance entre la Chambre d'Ensisheim, celle d'Innsbruck et
le bailli d'Altkirch . - 5 août 1589-19 septembre 1628 .

7505
Garde et défense des portes du château d'Altkirch : correspondance de la
Chambre avec le receveur d'Altkirch . - 9 mars-22 septembre 1590 .

7506
Comptes des frais de voyage et des travaux effectués dans un château non
précisé, par Bascha Lenzittig, de Largue . - janvier-mars 1594 .

7507
Intervention du Magistrat d'Altkirch auprès de la Régence et de la Chambre
pour que les officiers du bailliage ferment et surveillent la porte arrière
du château correspondance avec le bailli . - 18 juin 1619, 23 août-18 sep-
tembre 1622 ; p . j . depuis 1590 .

7508
Réparations et entretien de la chapelle Sainte-Marguerite du château d'Alt-
kirch : correspondance entre la Chambre, la Régence et les officiers du
bailliage . - août 1626-mars 1627 ; copie de l'indulgence de 1347 .

7509
Approvisionnement en munitions du château d'Altkirch : correspondance entre
la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 6 avril 1610-19 mars
1629 .

2 - Bailliage de Belfort

a - Biens

7510
Vente à la Chambre par les héritiers de Melchior Höher, juge des mines du
Val de Rosemont, d'une maison à Giromagny . - 17 décembre 1601 .

b - Château de Belfort

7511
Réparations à effectuer au château de Belfort : correspondance entre la
Chambre et le grand bailli de Belfort ; inventaire des meubles, munitions
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et archives . - 22 novembre 1563-6 juin 1564 .

7512
Fortifications du château de Belfort : rapport, avec 5 plans et devis, sur
les améliorations à apporter aux fortifications ; avis du baron de Schwendi
de fortifier également la ville (1579) ; nomination et non-fonctionnement
d'une nouvelle commission ; approvisionnement en munitions, inventaire des
armes et des meubles (1585, 1587) ; rapports sur les réparations à effec-
tuer, construction d'un hangar (1585-1603) . - 9 février 1579-28 avril 1603 .

7513
Rapport de la Chambre à l'archiduc sur le refus des sujets de l'Assise de
verser une contribution pour payer les hommes de garde au château de Bel-
fort, et pour le holtzgeld . - 19 novembre 1596 .

7514
Réparations à faire au château de Belfort : dossier de la Chambre, avec 15
plans et dossiers ; correspondance relative à l'approvisionnement en muni-
tions . - 15 juin 1617-14 janvier 1628 .

7515
Compte des salaires de journaliers employés à la nouvelle construction d'un
château, peut-être Belfort . - 23 août 1623 .

3 - Bailliage de Bergheim

7516
Différend entre le bailli de Bergheim, Erhard Meygersheim, et Georges Mor-
genstern, au sujet d'un mur pignon mitoyen : jugement du Magistrat de Ber-
gheim . - 16 novembre 1538 .

7517
Réparations au presbytère de Bergheim : correspondance entre la Régence
puis la Chambre et les co-décimateurs, l'évêque de Strasbourg et le sire de
Ribeaupierre, et avec le bailli de Bergheim ; devis ; comptes . - 1574-10
mai 1629 .

7518
Bâtiments seigneuriaux du bailliage de Bergheim (maison du bailli, cave et
grange dîmière, maisons du péage à Bergheim et Illhaeusern ; château du
Haut-Koenigsbourg) : visites, rapports d'expertises ; devis ; traités avec
des artisans ; paiement des ouvriers . - 17 mars 1584-14 février 1626 .

7519
Avis adressé par le bailli de Bergheim à la Chambre, que le curé de Rodern,
de mauvaises maeurs, laissé le presbytère se dégrader . - 31 mars 1608 .

7520
Réparations entreprises aux presbytère de Rodern et Rorschwihr : correspon-
dance de la Chambre . - 25 mai 1618-3 novembre 1627 .

4 - Haut-Kœnigsbourg

7521
Ordres donnés par la Chambre à Georges Vogel, juge des mines du Val de
Lièpvre, de verser de l'argent à Benoît Krafft, bailli du château, pour
l'entretien des bâtiments du Haut-Koenigsbourg . - 13 avril 1560-30 juillet
1561 .

7522
Versement des intérêts dus au comte Jean-Ernest Fugger, engagiste du Haut-
Kœnigsbourg, et entretien du château : correspondance de la Chambre avec le
bailli de Bergheim et le Capitaine du château . - 14 mars 1625-31 mai 1632 .
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5 - Bailliage de Delle

a - Bâtiments divers

7523
Prise en charge par la Chambre des frais de sculpture des armes de l'Autri-
che sur la porte de Bourgogne à Delle : correspondance entre la Chambre et
le bailli de Delle . - 22 mars-18 mai 1590 .

7524
Réparations à effectuer à la grange domaniale de Delle : avis donné à la
Chambre par le châtelain de Delle . - 11 décembre 1598 .

7525
Fourniture de tuiles pour la grange dîmière de Delle : correspondance entre
la Chambre et le Magistrat de la ville qui n'accepte de fournir des tuiles
que pour le château . - 27 avril-28 juin 1600 ; p . j . 1598 .

7526
Livraison de tuiles destinées à l'église et aux bâtiments publics de Flori-
mont : ordre de la Chambre au châtelain de Delle de remettre l'amende in-
fligée au Magistrat de Delle pour avoir effectué ce travail un jour de fê-
te . - 16 mai-28 juin 1600 .

7527
Réparation à faire à l'église de Florimont : correspondance entre la Cham-
bre et le bailli de Delle au sujet du financement . - 13 septembre 1613-10
janvier 1614 .

7528
Travaux effectués par Etienne Grevillat, forgeron de Froidefontaine : ordre
de la Chambre au châtelain de Delle de fournir des explications sur le re-
tard de paiement . - 25 août 1623 .

7529
Restauration et entretien du château de Delle : états des lieux ; devis ;
aménagement de diverses parties ; réparation du pont d'accès ; des greniers
à grains ; correspondance de la Chambre avec les baillis de Delle . - 15
avril 1575-12 mai 1632 ; 3 plans .

b - Château de Delle

7530
Nouveau presbytère de Delle, dont la hauteur masque la vue du château sur
la ville : correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de
Delle sur la destruction de cet édifice . - 26 novembre 1578-14 février
1579 .

7531
Gratifications accordées aux portiers du château de Delle, Guillaume Bader
(1604), et Nicolas Maréchal (1622-1629) : correspondance entre la Chambre
et le bailli . - 26 septembre-20 novembre 1604, 13 août 1622-7 décembre
1629 .

7532
Installation de poêles en fonte dans le château de Delle : correspondance
de la Chambre avec le bailli . - 3 août 1585-16 janvier 1593 .

7533
Gratifications pour Germain Groingnet, maire de Réchésy, pour avoir rempla-
cé en 1610, 1611 et 1615, Barthélémy Bisanzer à la garde du château de Del-
le : correspondance de la Chambre . - 23 avril 1611-11 avril 1617 .
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7534
Ordre de la Régence adressé au châtelain de payer le garde du château qui
l'a remplacé pendant son absence . - 25 mai 1611 .

7535
Approvisionnement en munitions et réparations au château de Delle : corres-
pondance entre la Chambre avec le bailli . - 16 décembre 1621-ter mars 1629 .

6 - Bailliage de Ferrette

a - Bâtiments divers

7536
Requêtes adressées par les villes de Ferrette et Sâckingen à la Chambre
d'Innsbruck pour obtenir une aide aux fins d'entretenir leurs murailles,
ponts et autres bâtiments : réponse négative signifiée à la Régence d'En-
sisheim . - 4 novembre 1567-27 janvier 1568 .

7537
Ordre de la Chambre adressé au Magistrat de Ferrette d'entourer d'un mur la
place située près de la maison seigneuriale nouvellement construite . - 4
août 1582 .

7538
Vente de la vieille maison seigneuriale de Ferrette à Antoine Mettenberg,
aubergiste du même lieu : correspondance entre la Chambre et les officiers
du bailliage de Ferrette . - 14 juillet 1583-14 juin 1594 .

7539
Améliorations et réparations à la maison seigneuriale : correspondance en-
tre le receveur, Valentin Hold et la Chambre . - 1585 .

b - Château de Ferrette

7540
Réparations à effectuer au château de Ferrette, notamment aux escaliers et
aux citernes : correspondance entre les Régences d'Ensisheim et d'Innsbruck
et le bailli de Ferrette . - 4 mars 1567-31 octobre 1569 .

7541
Entretien et réparations au château de Ferrette : visites des bâtiments ;
inspection de la seigneurie par le conseiller Georges Tiffer (1573) ; cou-
verture du toit du château ; travaux aux fenêtres ; travaux au logement du
postier incendié ; ratification du marché avec Jean Wackher, chargé d'en-
tretenir le château et son artillerie (1592) ; correspondance de la Chambre
avec les officiers du bailliage de Ferrette . - 9 juin 1571-28 juillet 1615 .

7542
Inspection et inventaire de l'artillerie et des munitions du château de
Ferrette . - avril 1573-11 mai 1576 ; 1 croquis de canon .

7543
Travaux de serrurerie et de nettoyage de l'artillerie au château de Ferret-
te : correspondance de la Chambre . - mai 1579-8 février 1590 .

7544
Inventaire du mobilier et des munitions du château de Ferrette certifié par
le bailli . - 8 novembre 1584 .

7545
Inventaire des ustensiles et meubles du château de Ferrette vendus à des
particuliers par le landsknecht (1588) ; inventaire des ustensibles non en-
core vendus (1593) . - 1588, 19 octobre 1593 .
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7546
Approvisionnement du château de Ferrette en munitions, poudre et plomb
correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Ferrette .
- 25 août 1591-26 mars 1599 .

7547
Envoi de munitions au bailli de Ferrette, prises sur les réserves de l'ar-
senal d'Ensisheim : correspondance entre la Chambre et le bailli de Ferret-
te . - 4 décembre 1621-8 octobre 1632 .

7548
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette de faire provi-
sion de mèches et de plomb . - 8 février 1634 .

7549
Vente à Bâle, par les habitants de Ferrette, de tuyaux en cuivre provenant
du château de Ferrette incendié par les Français : avis par le bailli de
Ferrette ; réponse de la Chambre . - 17-19 avril 1636 .

7 - Bailliage d'Issenheim

a - Bâtiments divers

7550
Chute de la muraille du jardin de l'hôpital St-Antoine d'Issenheim, endom-
mageant le moulin de la seigneurie et des biens de particuliers, suite aux
inondations de la Thur : ordre donnés par la Chambre d'effectuer les répa-
rations nécessaires et de participer aux frais des travaux entrepris aux
digues et vannes de la Thur . - 20 octobre 1590-3 avril 1591 .

7551
Auberge du haut à Issenheim : correspondance entre le bailli et la Chambre
sur l'autorisation demandée par le propriétaire de vendre la maison à l'hô-
pital d'Issenheim . - 8-13 novembre 1607 .

b - Château d'Issenheim

7552
Avis donné par le capitaine du château d'Issenheim à la Chambre qu'une ex-
plosion criminelle de poudre a causé des dégâts à l'édifice . - 25 juillet
1587 .

7553
Inspection de deux fossés extérieurs au château d'Issenheim ; projet d'amé-
lioration : correspondance de la Chambre . - 2 avril-6 mai 1596 .

7554
Rapport du greffier d'Issenheim, adressé à la Chambre, sur les réparations
à effectuer au château d'Issenheim dégradé par le logement des troupes im-
périales . - 4 janvier 1634 .

8 - Bailliage de Landser

a - Bâtiments divers

7555
Maison des bains d'Ottmarsheim : correspondance de la Chambre avec le land-
weibel Fabien Kotschareuter sur son rachat par ce dernier et sa revente au
chirurgien suisse Gaspard Graber . - 4 juillet 1573-15 juillet 1586 .

7556
Réparations et aménagements à faire aux maisons seigneuriales de Rixheim et
Ottmarsheim : correspondance entre la Chambre et le landweibel . - 10 sep-
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tembre 1573-27 juillet 1596 ; 16 juin 1623 .

7557
Paiement puis rachat à la Commanderie de l'ordre de St-Jean de Mulhouse de
la rente grevant la maison seigneuriale de Rixheim : correspondance entre
la Chambre et le landweibel . - 22 février-18 juin 1575 .

7558
Projet d'aménagement d'une bergerie à Schlierbach, adressé à la Chambre par
le bailli de Landser ; extraits de terriers de 1478 et 1546 . - 28 septembre
1577 .

7559
Demande de Georges Schlosser, aubergiste à Ottmarsheim, de pouvoir remettre
l'hôtellerie à un de ses enfants : transmission à la Chambre par le bailli
de Landser . - 18 avril 1584 .

7560
Greniers à grains de la seigneurie de Landser : correspondance entre la
Chambre et les officiers du bailliage de Landser sur leur insuffisance, sur
les réparations du grenier du château et de l'hôtel de la communauté de
Landser, sur la construction d'un grenier à Ottmarsheim . - 24 février 1589-
25 août 1609 .

7561
Réparations, vente, construction d'un mur aux bâtiments du péage d'Ottmars-
heim : correspondance de la Chambre . - 26 octobre 1610-9 mars 1624 .

b - Château de Landser

7562

	

_
Plainte adressée par le comte d'Ortenburg à la Régence d'Innsbruck sur le
mauvais état du château de Landser : ordres donnés à la Régence d'Ensisheim
d'envoyer un rapport . - 17 mars 1535-8 juin 1536 .

7563
Entretien et réparations au château de Landser : correspondance entre la
Chambre et le bailli de Landser . - 3 décembre 1571-16 mai 1618 .

7564
Approvisionnement en munitions du château de Landser : correspondance entre
la Chambre et les officiers du bailliage de Landser . - 15 juillet 1583-22
février 1598 .

9 - Bailliage de Rougemont

7565
Maison seigneuriale de Rougemont : restauration (1613) ; effondrement du
toit de la grange (1618) ; achat d'un immeuble pour en faire un grenier à
grains (1625) : correspondance entre la Chambre et le châtelain de Rouge-
mont . - 23 mars 1609-28 juillet 1625 .

10 - Bailliage de Thann

a - Boucherie

7566
Aliénations de pièces du communal de Thann pour permettre la reconstruction
de la boucherie : correspondance entre la Chambre et les officiers du
bailliage de Thann . - 10 novembre 1584-4 décembre 1590 .

7567
Remboursement des réparations effectuées à la boucherie, demandé par la
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communauté de Dannemarie : correspondance de la Chambre . - 16 octobre-4 no-
vembre 1626 .

7568
Ratification par la Chambre de l'achat par les officiers du bailliage de
Thann de la maison de Blaise Gœpfrid, à Vieux-Thann . - 20 décembre 1628 .

b - Château de Thann

Réparations au château d'Engelbourg à Thann : inspections du château ; de-
vis ; paiement des travaux ; inventaire des meubles et munitions ; établis-
sement de gardes ; nomination d'un nouveau burgvogt:, Stoffel Naegelin ;
comptes des travaux .

7569

	

- 5 mars 1571
7570

	

- 4 mai 1609-2 janvier 1630 .

11 - Brisach

7571
Mémoire de travaux de menuiserie exécutés dans une maison à Brisach avec
mention de l'ordre donné au péager de Brisach de payer les sommes dues . -
juillet 1632 .

12 - Châteaux de la noblesse

a - Grandvillars

7572
Mauvais état du château de Grandvillars : correspondance de la Chambre avec
le bailli de Delle . - 26 avril 1619-4 octobre 1621 .

7573
Ordres de la Chambre au bailli de Delle et à l'untermarschalk Jean-Guillau-
me Defossa, d'acquérir le pré et la terre jouxtant le jardin du château de
Grandvillars lors de la prochaine adjudication . - 5 mai 1632 .

b - Hagenbach

7574
Travaux effectués aux fossés de Hagenbach : description et estimation
adressés par Melchior-Burckard de Hagenbach à Jean-Christophe de Hagenbach,
co-détenteur . - 11 mars 1564 .

C - Le Rhin

1 - Navigation, digues

7575
Lettre adressée par la ville de Bâle à celle de Brisach pour fixer la date
de la conférence entre elles-mêmes, l'évêque de Strasbourg, le margrave de
Bade-Hochberg et le comte de Tûbingen, au sujet du rétablissement de la na-
vigation sur le Rhin de Bâle à Strasbourg et de la modération du péage .
- 21 janvier 1542 .

7576
Projet de convention entre Blodelsheim, Bantzenheim, Ottmarsheim et Rumers-
heim, d'une part, Hombourg, Niffer et Petit-Landser d'autre part, au sujet
de l'endiguement du Rhin . - s . d . [1571) .

7577
Transaction entre les communautés de Bantzenheim, Blodelsheim, Hammersmatt,
Hombourg, Landser, Niffer, Ottmarsheim et Rumersheim au sujet de l'entre-
tien des digues du Rhin . - 19 novembre 1574 .
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7578
Paiement des dépenses de bouche des entrepreneurs travaillant aux digues et

vannes du Rhin : demande par Jacques Abel, de Neuenburg, ancien cabaretier
à Ottmarsheim ; correspondance de la Chambre . - 5 mars-3 avril 1577 .

7579
Demande adressée par les journaliers de Battenheim employés aux corvées des
digues, pour obtenir une avance de grains . - 29 avril 1603 .

7580
Documents informes émanant de Dietrich Geist, directeur des digues du Rhin
(pièces de compte, correspondance relatives aux corvées, quittances, convo-
cations) . - 1608-1630 .

7581
Procès-verbaux d'inspection des digues du Rhin par le landweibel d'Ottmars-
heim et le directeur des digues, en présence des prévôts des villages rive-
rains . - 16 février, 10 décembre 1626, 12 février 1630 .

2 - Comptes concernant les digues du Rhin

7582
Compte des recettes du directeur et receveur des digues du Rhin, Jean Rei-
chenberger, pour Bantzenheim, Ottmarsheim, Rumersheim, Hombourg, Petit-Lan-
dau et Niffer . - 1600 .

7583
Comptes des recettes et dépenses de Bartlin Brothagen, directeur et rece-
veur des digues du Rhin pour 1601, 1603, 1608-1610, 1614-1615, 1618, 1622,
1624 .

7584
Etat des sommes restant dues au directeur des digues du Rhin, Bartlin Bro-
thagen, sur ses comptes de 1605-1608 . - 1609 .

7585
"Extances" des contributions levées pour les digues du Rhin à Bantzenheim,
Bellingen, Fessenheim, Hombourg, Niffer, Petit-Landau, Ottmarsheim, Rix-
heim, Rumersheim pour 1615, 1628, 1630-1634 .

7586
Délai accordé à Thomas Reichenberger, entrepreneur des vannes et écluses du
Rhin à Ottmarsheim, pour payer le reliquat de ses comptes : correspondance
entre les officiers du bailliage de Landser et la Régence . - 7-10 octobre

1617 .

7587
Rôles des contributions versées par les communautés de Bantzenheim, Hom-
bourg, Niffer, Ottmarsheim, Petit-Landau, Rumersheim, Rixheim, Bellingen,
Fessenheim en 1622, 1623, 1625, 1632 ; dépenses pour les années 1625 et
1632 .

7588
Vérification des comptes de Bartlin Brothagen : correspondance entre Die-
trich Geist et la Chambre . - 12 octobre 1624-8 octobre 1625 .

7589
Comptes des recettes et dépenses du directeur des digues du Rhin, Dietrich
Geist, pour 1625-1628 et 1630-1631 ; p . j . : 7 constitutions de rentes par
divers particuliers au profit du directeur des digues . - 22 août 1629-24

août 1631 .
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7590
Entretien du canal du Quatelbach : inspections, curages, travaux aux di-
gues, réquisitions de corvées ; correspondance avec les officiers des
bailliages, les forestiers, la ville de Mulhouse, pour la fourniture de ma-
tériaux et l'organisation des travaux . - 9 avril 1576-9 mai 1637 ; copie
des privilèges de la ville d'Ensisheim sur le Quatelbach, confirmés par
l'archiduc Ferdinand en 1549 .

7591
Requête adressée à la Chambre par Georges-Siegfried Zott de Bernegg, au nom
de sa famille, pour que soient remis en état leurs champs et prés endomma-
gés par le Quatelbach près de la maison de la Douane (d'Ensisheim ?) . - 12
décembre 1601 .

7592
Pièces justificatives de travaux effectués au Quatelbach en 1608-1609 .

7593
Plainte de la ville de Mulhouse au sujet du rehaussement des écluses du
moulin et de la digue du Muhlbach à Sausheim ; rapport présenté à la Cham-
bre sur les écluses . - 9 juin-16 août 1627 .

D - Routes et Ponts

1 - Grand'route de la seigneurie de Landser

7594
Mesures à prendre pour assurer la rentabilité et l'entretien de la nouvelle
route entre Kembs et Bantzenheim : correspondance entre le receveur géné-
ral, Georges Tiffer, et la Chambre d'Innsbruck sur l'établissement d'un
nouveau péage à Ottmarsheim (weggeld), et les trac-tations avec la famille
d'Offenburg, engagiste d'une partie de la douane d'Ottmarsheim . - 5 décem-
bre 1568-4 septembre 1570 .

7595
Gratification accordée à Veltin Kuppelin, garde forestier à Kembs, pour
avoir conduit les travaux de construction de la nouvelle route : correspon-
dance de la Chambre . - 18 mai-5 juin 1573 .

7596
Entretien de la nouvelle route de la seigneurie de Landser : correspondance
de la Chambre d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck, les péagers d'Ottmars-
heim, le landweibel de Landser, la ville de Bâle, portant sur les travaux,
le weggeld, les exemptions accordées aux nobles . - 4 septembre 1574-8 juin
1584 .

7597
Ordre de la Chambre au bailli de Landser de traiter avec les habitants de
la seigneurie pour travailler au nouveau chemin de Bartenheim à Schlier-
bach . - 5 février 1580 .

7598
Convention entre la Régence et les députés des communautés du haut-baillia-
ge de Landser, sur la réparation et l'entretien de la route de la Harth en-
tre la Maison Neuve et Sierentz, moyennant, entre autres conditions, l'éta-
blissement d'un péage et la fourniture de bois de la Harth . - 15 février
1592 .

7599
Désignation de Jean Ortenstein, de Kembs, et de Christophe Pock, de Petit-
Landau, comme "conducteurs» de la nouvelle route de Kembs correspondance
entre la Chambre et les officiers du bailliage de Landser . - 22-27 juillet
1596 .
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7600
Réparations de la nouvelle route d'Ottmarsheim à Bantzenheim : correspon-
dance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Landser . - 31 mars
1599-25 avril 1605 .

7601
Ordres adressés par la Chambre au landweibel de Landser de faire réparer la
route de Bantzenheim à Hammersmatt (1630) et d'achever la partie du neuen-
weg commencé par la communauté de Hirtzfelden (1631) . - 5 septembre 1630-10
novembre 1631 .

2 - Route de Feldbach à Folgensbourg

7602
Réparation à effectuer sur la route de Feldbach à Folgensbourg : correspon-
dance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Ferrette ; inspec-
tion . - 13 août 1596-12 décembre 1601 .

3 - Pont sur l'Allaine

7603
Pont à péage sur l'Allaine, au lieu-dit Maison-Rouge, entre Joncherey et
Thiancourt, construit par Arbogast d'Andlau, seigneur du lieu, et détruit
par les habitants de Delle : correspondance entre la Régence et les autori-
tés locales ; enquête . - 7 mars 1625-16 janvier 1629 .

4 - Pont d'Aspach, sur la Doller

7604
Réfection et entretien du Pont d'Aspach : inspection ; devis ; fourniture
de bois de charpente par la seigneurie de Rougemont ; corvées de charrois
par les sujets de la seigneurie de Traubach ; réparations à la grand'route
entre Aspach-le-Bas, Cernay et Wittelsheim ; réparations au Kalemberg près
d'Aspach-le-Haut : correspondance entre la Chambre et les officiers du
bailliage de Thann . - 11 novembre 1570-10 janvier 1637 .

5 - Ponts sur 1'Ill

7605
Accord entre les communautés d'Oberentzen et de Niederentzen sur l'entre-
tien du pont qui enjambe l'Ill à Niederentzen . - 3 novembre 1590 .

7606
Constructions d'un pont en pierre sur l'Ill et d'un pont en bois sur la
Largue, projetées à Illfurth : demande d'établissement d'un péage par la
communauté ; correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage
d'Altkirch ; devis (1608) . - 21 août 1607-28 janvier 1619 .

7607
Réparations du pont sur l'Ill à Ensisheim : ordres de la Régence d'entre-
prendre les travaux aux frais du Domaine, étant donné l'indigence de la
ville . - 21 octobre-27 novembre 1636 .

6 - Pont sur le Rhin, à Rheinfelden

7608
Autorisation demandée par la ville de Rheinfelden d'augmenter les droits de
péage pour entretenir son pont sur le Rhin ; réponse de la Régence . - 27
novembre 1636-16 janvier 1637 .
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X - Administration domaniale des bailliages

A - Revenus domaniaux

1 - Terriers généraux

7609
Terrier général des biens, droits et revenus de la Maison d'Autriche en Al-
sace, rédigé par Burkhardt von Frick . - 1303 ; rouleau de parchemin (558 cm
de long sur 15 à 17 cm de large) .

7610
Terrier des biens, droits et revenus de la Maison d'Autriche en Alsace .
- s . d . [entre 1394 et 1412] ; 1 reg .

7611
Etat sommaire des revenus et des charges de Catherine de Bourgogne, dame
d'Autriche, en Alsace . - 1410 (fragmentaire) .

2 - Gestion domaniale

7 612
Registre de livraisons de foin (1557), registre de livraison de poissons (à
Mulhouse, Ottmarsheim, Neuenburg . ..) . - 1557 ; 1560 .

7613
Mandement de l'archiduc Ferdinand interdisant aux habitants des seigneuries
d'Angeot, de l'Assise, de Belfort, de Delle et de Rosemont, de construire
sans autorisation des moulins et battoirs sur les rivières . - 23 juillet
1567 .

7614
Note de la Chambre adressée à la Régence sur l'introduction de sel étranger
échangé contre des vivres, sur les banquets entre particuliers qui ne
payent pas le rappenmasspfennig, et sur le différend opposant les sires de
Ferrette et les sujets de Liebsdorf au sujet des limites du ban de Lieben-
stein ; décret de la Régence sur ces sujets . - 15 octobre-7 novembre 1598 .

7615
Circulaire de la Chambre à tous les baillis leur enjoignant de ne percevoir
aucun cens ou rente seigneuriale, une mutation monétaire ayant été
décidée ; demande d'instruction par le bailli d'Altkirch . - 8 août, 21 sep-
tembre 1623 .

7616
Quittance du receveur général donnée à Jean-Béat Hinderer, employé de la
Chancellerie de la Chambre, pour une somme provenant de la vente de revenus
en nature . - 17 octobre 1623 .

7617
Ordre de la Chambre à tous les bailliages de présenter un état des vivres
et de l'argent restant de la recette de 1627 et de se tenir prêts à les li-
vrer . - 19 janvier 1628 .

7618
Ordre de la Chambre à tous les administrateurs de faire rentrer les revenus
domaniaux et de dresser un état des vivres en réserve . - 29 janvier 1629 .

7 619
Minutes de lettres adressées par la Chambre aux officiers, baillis et rece-
veurs de Haute-Alsace, Rheinfelden et Waldkirch, sur diverses questions de
gestion domaniale . - 14-30 août 1629 ; 2-31 octobre 1629 ; 4-28 février
1631 ; 2-30 mai 1631 .
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7620
Ordre de la Chambre aux bailliages alsaciens et à Kenzingen de livrer l'ar-
gent provenant de la vente des grains et vins . - 5 août 1630 .

7621
Ordre de la Chambre aux bailliages de Rheinfelden, Altkirch, Ferrette et
Landser de faire payer par leurs sujets les grains qui leur ont été vendus
à crédit et d'en envoyer le produit à la recette générale (1630) ; suppli-
que des communautés de Hausgauen, Hundsbach et Franken (1631) . - 6-9 novem-
bre 1630 ; 1631 .

3 - Dîmes

7622
Mandement de l'archiduc Ferdinand II prescrivant à ses sujets le paiement
exact des dîmes . - 30 septembre 1579 ; impr .

7623
Plaintes de la Noblesse contre la Chambre, accusée de lever la dîme novale
sur ses terres : doléances du gr6ßer ausschuE (1581) ; explication deman-
dées par la Chambre d'Innsbruck ; correspondance de la Chambre avec les
baillis d'Altkirch et de Delle ; rapport général adressé à la Chambre
d'Innsbruck . - 4 janvier 1581-21 juillet 1584 .

7624
Instructions données par la Chambre pour l'exacte levée des dîmes ; liste
des villages des Pays antérieurs où sont levées les dîmes anciennes ou no-
vales . - 10 juillet 1595-24 juillet 1600 ; 26 juin 1630 .

B - Bailliage d'Altkirch

1 - Revenus domaniaux

a - Généralités

7625
Rente en avoine du Domaine perçue à Zillisheim, appelée "Herrberg" ou
"Herrstatt" : rapports à la Chambre par les officiers du bailliage d'Alt-
kirch ; copie du rôle des droits de la colonge, du Chapitre de Masevaux ;
copie du renouvellement du terrier des droits de l'abbaye (1578) . - 28 sep-
tembre 1594-24 novembre 1595 .

7626
Demande de Jean-Adam de Ferrette, engagiste de Zillisheim, pour que la
Chambre autorise les habitant du village à défricher un bois contre un
cens ; réponse de la Chambre . - 4 juillet 1630-24 avril 1631 .

7627
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch d'envoyer le plus
tôt possible à la Recette générale le produit des revenus seigneuriaux en
argent et en vivres . - 27 octobre 1632 .

7628
Banvin dans le bailliage d'Altkirch : correspondance entre la Chambre et
les officiers du bailliage sur les prix, la vente à crédit aux soldats,
l'approvisionnement des cabaretiers . - 22 décembre 1632-2 janvier 1635 .

7629
Réserves de vivres, perception et livraison du produit des revenus doma-
niaux à Neuenburg : correspondance entre la Chambre et les officiers du
bailliage d'Altkirch . - 22 décembre 1633-7 mars 1634 .
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7630
Perception des revenus domaniaux et livraison d'argent à la Recette généra-
le : correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Alt-
kirch . - 19 octobre-11 décembre 1634 .

7631
Perception des revenus de la seigneurie et transport à Bâle puis à
Brisach : correspondance de la Chambre avec Henri Böltz, secrétaire du
bailliage d'Altkirch . - ler septembre-4 décembre 1635 .

7632
Recettes et dépenses de la seigneurie : correspondance entre la Chambre et
le receveur du bailliage d'Altkirch . - 7 avril-9 décembre 1636 .

b - Revenus en nature

7633
Revenus en nature de la seigneurie : correspondance entre la Chambre et les
officiers du bailliage sur leur vente et leur stockage ; aménagement d'un
grenier à grains au château (1585-1586) ; extraits des comptes du receveur
(1574-1575) . - 14 mai 1572-9 octobre 1602 .

7634
Vente et stockage des produits en nature de la seigneurie : correspondance
de la Chambre avec les officiers du bailliage ; livraison de vivres aux mi-
neurs du Val de Rosemont (1603-1604) ; enquête sur les réserves et les ar-
riérés encore dus (1614) . - 26 novembre 1602-4 mars 1619 .

7635
Revenus en nature de la seigneurie : correspondance de la Chambre avec les
officiers du bailliage sur les réserves de vivres, les livraisons aux gar-
nisons, aux Jésuites d'Ensisheim, la vente des surplus . - 16 mai 1619-15
novembre 1621, 24 mai 1622-23 juillet 1629 .

7636
Réserves de grains, prix et levée des céréales : correspondance de la Cham-
bre avec les officiers du bailliage d'Altkirch . - 24 avril 1629-12 avril
1630 .

7637
Livraison de grains au collège des Jésuites d'Ensisheim : correspondance
entre la Chambre et le receveur d'Altkirch . - 22 février 1630-18 février
1631 .

7638
Paiement des cens en grains et des avances en grains consenties par la sei-
gneurie : correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage
d'Altkirch . - 2 janvier-2 mai 1631 .

7639
Livraison de grains à Brisach : correspondance de la Chambre avec les offi-
ciers du bailliage d'Altkirch ; état des vivres expédiées . - février-mars
1634 .

c - Moulins (généralités puis par localités)

7640
Etat et revenus des moulins dans le bailliage d'Altkirch, après l'occupa-
tion suédoise : correspondance de la Chambre avec les officiers du baillia-
ge . - 19 janvier 1634-3 septembre 1635 .

7641
Lettre de la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch au sujet du bail
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du moulin de Strueth et de la reconstruction de celui de Wittersdorf . - 13
septembre 1635 .

7642
Autorisation accordée par la Chambre à Jean Thoman, de Ballersdorf, de bâ-
tir un moulin à farine sur ses biens propres ; contrat ; correspondance
avec les officiers du bailliage . - 20 mai 1601-24 juin 1603 .

7643
Demande par la Chambre d'un rapport au bailli d'Altkirch, au sujet de la
remise de cens demandée par Mathieu Kaufman, de Manspach, pour le nouveau
moulin à farine de Chavanatte . - 1er juin 1615 .

7644
Moulin sis entre Friesen et Ueberstrass : amende infligée à Jean Burr le
jeune pour avoir tardé à payer le cens annuel dû sur le moulin (1610) ; mo-
dérations de cens accordées à Pierre Burr suite aux réparations effectuées
au moulin . - 26 avril 1610-29 mars 1621 .

7645
Cens en nature dû par le meunier de Hirsingue : ordres de la Chambre aux
officiers du bailliage d'Altkirch de le contraindre à payer . - 14 juin
1624-3 février 1626 .

7646
Pièces d'un dossier de procédure relative au moulin d'Illfurth : achat par
François Muller (1524) ; donation de la moitié du moulin par Jean Foltzer à
sa mère (1577) ; dévolution du moulin au plus jeune héritier de Foltzer
(1606) . - 1524-1606 .

7 647
Différend entre les héritiers de Nicolas Ottlin, meunier de Ligsdorf, et
Germain Thuring, de Ligsdorf, qui souhaite construire un deuxième moulin
rapport des commissaires à la Chambre . - 22 août 1586 .

7648
Vente du moulin de Manspach, emphytéose de la seigneurie de Rougemont, par
le meunier Mathieu Kaufman : correspondance entre le bailli d'Altkirch et
la Chambre ; remise de cens demandée par le meunier . - 9 juin 1622-16 fé-
vrier 1628 .

7649
Avis demandé par les officiers du bailliage d'Altkirch à la Chambre sur
l'utilité de bâtir un moulin à Riespach . - 3 janvier 1587 .

7650
Moulin à farine de Strueth : description du mobilier et de la machinerie,
décompte entre la Chambre et le meunier Jean Glaser, achat du moulin à ses
héritiers par la seigneurie (1617) ; travaux de rénovation ; conclusion de
baux avec des meuniers ; correspondance au sujet du paiement du cens . - 19
avril 1613-9 juillet 1631 .

7651
Autorisation demandée à la Chambre par Morand Lugibel, de construire un
moulin à Walheim : correspondance entre la Chambre et les officiers du
bailliage d'Altkirch ; opposition du procureur de St-Morand, du meunier de
Wittersdorf et des héritiers du meunier de Walheim . - 4 juillet 1605-31 oc-
tobre 1607 .

7652
Autorisation demandée à la Chambre par Morand Lugibel, récent acquéreur de
l'ancien moulin de Walheim, d'en construire un nouveau sur le même
ruisseau : correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage
d'Altkirch sur la fixation des conditions . - 14 janvier 1612-8 février
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1614 .

7 653
Moulin seigneurial à farine de Wittersdorf : correspondance entre la Cham-
bre et les officiers du bailliage d'Altkirch sur les travaux (1587-1590,
1608), sur les baux passés avec les meuniers Martin Dorner (1591), Baltha-
sar Dorner (1617), Nicolas Bollinger (1627), sur le paiement des cens, sur
le détournement des eaux d'alimentation par les habitants de Hausgauen
(1615), sur le dédommagement demandé par André d'Autriche pour son moulin
de St-Morand (1591) . - 14 mars 1587-11 mai 1627 .

7654
Avis demandé par la chambre aux officiers du bailliage d'Altkrich sur l'au-
torisation demandée par Christophe Kofer, greffier d'Altkirch, de construi-
re un moulin à Zaessingue . - 25 mai 1598 .

7655
Autorisation demandée par Romain Juncker, de Zmssingue, de bâtir un
moulin : correspondance entre la Chambre et le bailli d'Altkirch . - ler
juin 1612-10 septembre 1616 .

d - Pêche

7656
Rapport de Henri Kappler sur l'exploitation de la pêche dans les étangs du
Sundgau . - 1567 .

7657
Autorisation de pêcher dans l'Ill près du prieuré de St Morand : correspon-
dance entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch ; plaintes
de l'administrateur du prieuré . - 29 avril 1606-2 décembre 1619 .

7658
Poissons non payés par le marchand Poll Lütz, de Geispitzen : correspondan-
ce entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 10 avril-18
mai 1613 .

7659
Rapport demandé par la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch sur la
construction d'un étang à Largitzen, à la suite d'un accord conclu en 1610
entre la communauté et le forstknecht Valentin Herzlein ; réponse des offi-
ciers ; copie du contrat . - 7 octobre-21 novembre 1615 .

7660
Pêche dans l'Ill, la Largue et les étangs du Sundgau : envois de carpes à
la Chambre ; projets d'aménagement d'étangs ; correspondance entre la Cham-
bre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 13 novembre 1616-14 août
1629 .

7661
Rapport des officiers du bailliage d'Altkirch sur les droits de pêche de la
communauté d'Illfurth dans l'étang du moulin . - 12 janvier 1630 .

7662
Pêche dans les étangs de la seigneurie : correspondance entre la Chambre et
les officiers du bailliage au sujet des revenus à en tirer . - 18 novembre
1633-14 janvier 1637 .

e - Tuileries

7663
Demande d'autorisation de construire une tuilerie, présentée par Conrad Os-
wald, de Ballersdorf : demande d'un rapport par la Chambre aux officiers du
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bailliage d'Altkirch ; avis donné par ces derniers . - 21 avril-16 mai 1609 .

7664
Démolition par des inconnus de la tuilerie de Bernard Lotz, de Ruederbach
correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch
demande de reconstruction par Bernard Seyler, de Ruederbach . - 2 août 1612-
7 septembre 1621 .

7665
Autorisation de construire une tuilerie à Zillisheim sollicitée par Mathis
Lotz : correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Alt-
kirch . - 11 février 1617-11 juillet 1619 .

f - Poules de carnaval

7666
Redevance d'une poule de carnaval réclamée par le seigneur engagiste de
Ferrette, Jacques Reich de Reichenstein, à des sujettes de cette seigneurie
ayant épousé des sujets de la seigneurie d'Altkirch : protestation du rece-
veur d'Altkirch . - 14-30 juillet 1544 .

2 - Dîmes (par ordre alphabétique des localités)

7667
Amodiation de la part autrichienne de la dîme de Ballersdorf : correspon-
dance entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 14 juin
1622-2 août 1627 .

7668
Amodiation des parts autrichiennes des dîmes de Ballersdorf et
Heimersdorf : correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage
d'Altkirch ; état du produit de ces dîmes depuis 1591 . - 12 juillet 1604-6
juin 1605 .

7669
Quart de la dîme de Carspach appartenant à la seigneurie : correspondance
entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch sur la gestion . -
22 juillet 1621-17 juin 1624 .

7670
Quart de la dîme de Carspach : intervention de Wolf-Bosch de Ferrette en
faveur de son sujet Jean-Henri Flesch en retard dans le paiement ; note de
la Chambre aux officiers du bailliage ; état du produit de cette dîme en
1605, 1608, 1611, 1614 . - 4 février-5 avril 1614 .

7671
Quart de la dîme de Carspach : correspondance entre la Chambre et les offi-
ciers du bailliage sur l'amodiation refusée par les habitants et leur sei-
gneur, Wolf-Sébastien de Ferrette (1627) ; remise demandée par l'amodiateur
Thomas Hartmann (1629) ; perception directe en 1630 ; état du produit de
cette dîme de 1617 à 1630 . - 17 juillet 1627-16 septembre 1630 .

7672
Contestation élevée par les nobles de Ferrette au sujet de la dîme novale
de Carspach correspondance entre la chambre et les officiers du bailliage
d'Altkirch . - 9 novembre 1630-25 octobre 1634 .

7673
Prétention du curé de Franken de lever une dîme novale sur une terre récem-
ment défrichée et citation par lui du dîmier devant l'official : correspon-
dance entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 16-26
février 1606 .
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7674
Rapport demandé par la Chambre au greffier et receveur du bailliage d'Alt-
kirch sur l'intention de l'administrateur du bailliage, Jean-Béat de Rei-
nach, d'amodier la dîme de Hirtzbach revenant au curé de ce lieu . - 20
juillet 1622 .

7675
Contestation entre les officiers du bailliage d'Altkirch et les décimateurs
d'Illfurth (le curé et les nobles d'Eptingen) au sujet de la nature de la
dîme à lever sur les vignes de la montagne St-Brice : correspondance de la
Chambre avec les officiers sur le procès porté devant l'officialité d'Alt-
kirch et celle de Besançon . - 30 mars 1617-17 avril 1619 .

7676
Ensemencement d'un étang à Ueberstrass : correspondance entre la Chambre et
le bailli d'Altkirch sur l'exemption de dîme novale pratiquée en ce cas . -
29 novembre-14 décembre 1623 .

7677
Contestation entre le bailliage d'Altkirch et le Chapitre de St-Ursanne au
sujet de la dîme novale perçue sur une vigne à Wittersdorf : correspondance
entre la Chambre et les officiers du bailliage . - 5-22 mars 1590 .

7678
Accord conclu entre le bailliage d'Altkirch et le Chapitre de St-Ursanne au
sujet de la dîme novale perçue à Wittersdorf et Emlingen : correspondance
entre la Chambre et les officiers du bailliage . - 5 juillet 1604-19 septem-
bre 1606 .

7679
Contestation sur la dîme novale perçue à Zillisheim par le bailliage d'Alt-
kirch, élevée par le chapitre de Masevaux : correspondance de la Chambre
avec les officiers du bailliage ; rapport de commissaires nommés en vue
d'une transaction . - 14 août 1516-ter mars 1606 .

7680
Dîme novale perçue à Zillisheim et engagée aux nobles de Ferrette : corres-
pondance entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 5
juillet 1630-24 avril 1631 .

7681
Accord donné par la Chambre au bailli d'Altkirch sur le paiement réduit de
la dîme novale perçue sur les terres défrichées par Thomas Metz, et due par
Melchior de Reinach . - 13 janvier 1624 .

7682
Levée et envoi du produit des dîmes de Ballersdorf, Carspach, Hundsbach et
Ueberstrass . correspondance entre la Chambre et le greffe du bailliage
d'Altkirch . - 8 août-15 novembre 1635 .

3 - Affaires diverses

7683
Herrschaftsteuer levé sur les communautés de Hirtzbach, Illfurth et Hochs-
tatt correspondance de la Chambre sur l'augmentation souhaité de cet im-
pôt ; états de toutes les charges pesant sur ces communautés . - 30 août
1570-ter août 1571 .

7684
Doublement du droit de bourgeoisie envisagé par la Chambre à Altkirch
correspondance avec les autorités du bailliage et de la ville . - 26 août
1570-16 novembre 1571 .
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7685
Avis adressé à la Chambre par Jean-Jacques Werner, receveur du bailliage
d'Altkirch, sur la demande de main-levée faite par Christine Hindelin, cui-
sinière du défunt curé de Habsheim, Jean Frey, pour une somme léguée par la
mère de Jean Frey à l'enfant naturel né de ladite cuisinière . - 15 janvier
1585 .

7686
Plaintes de la ville d'Altkirch au sujet de la garde des portes du château
et de la vente de sel : lettres de créances données à son receveur et au
capitaine Cheppelin ; copies des privilèges de la ville relatifs au débit
du sel (1483) . - 8 mars 1590 .

7687
Lettres réversales de la communauté de Zillisheim pour le droit de pontage
à elle accordé pour les trois quarts, par l'archiduc Ferdinand pour le pont
sur l'Ill . - 31 août 1593 .

7688
Droit à lever sur chaque voiture venant enlever des pierres dans les car-
rières ouvertes par la seigneurie à Aspach, Wittersdorf et Walheim : cor-
respondance entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 5
novembre 1604-19 janvier 1605 .

7689
Attribution des amendes perçues par le maire et les jurés de Hirtzbach sur
les toits des maisons et des granges mal entretenues : correspondance entre
la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . - 22 avril-6 mai 1606 .

7690
Avis du greffier du bailliage d'Altkirch sur l'augmentation du droit de pê-
che (fischwasserzins) à Illfurth, Tagolsheim et Walheim, et du droit de
bourgeoisie sur les étrangers s'installant dans le bailliage . - 23 février
1607 .

7691
Ordres de la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch d'accorder des
secours aux victimes d'incendies à St-Ulrich et Ballersdorf . - 18 février-
21 mai 1609 .

7692
Plainte des officiers du bailliage d'Altkirch contre la communauté d'Ill-
furth, qui empêche le boucher d'Altkirch, Veit Nanssy, de monter son étal à
Illfurth . - 7 avril 1609 .

7693
Demande d'une avance de grains par la communauté d'Emlingen en raison des
destructions commises par la grêle correspondance entre la Chambre et les
officiers du bailliage d'Altkirch . - 25 octobre-10 décembre 1610 .

7694
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch de lui envoyer
les documents relatifs aux nobles de Ruest, engagistes de village de
Zillisheim . - 20 septembre 1611 .

7695
Différend au sujet du droit de chasse dans les bois d'Altenach : lettre des
officiers du bailliage d'Altkirch à la Chambre . - 16 juin 1612 .

7696
Avis du bailli d'Altkirch à la Chambre au sujet de l'exploitation de la fo-
rêt de St-Léger . - décembre 1612 .
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7697
Remboursement d'un capital de 300 florins demandé à la recette d'Altkirch
par un particulier : correspondance entre la Chambre et les officiers du
bailliage . - 6 février 1614-15 mars 1619 .

7698
Fourniture de bon vin aux cabaretiers par les officiers du bailliage d'Alt-
kirch pendant la période de banvin : remarques de la Chambre aux officiers
sur leurs obligations . - 31 décembre 1616-30 janvier 1617 .

7699
Soupçons contre Pierre Streittberger, accusé d'avoir détourné des biens de
la veuve et des filles, ses pupilles, de Silvestre Schnel, de Hirtzbach
correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage d'Altkirch . -
2 décembre 1617-20 janvier 1618 .

7700
Malversations commises par les jurés de la communauté de Hochstatt : cor-
respondance des officiers du bailliage d'Altkirch avec la Chambre . - 31
juillet-21 juin 1619 .

7701
Trafic illicite de grains avec la Suisse : correspondance de la Chambre
avec les officiers du bailliage d'Altkirch et le procureur fiscal . - octo-
bre 1620-décembre 1622 .

7702
Ordre de la Régence et de la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch,
d'autoriser les frères Liechtenhann, de Bâle, à acheter 50 viertel de
grains pour leur consommation . - 26 octobre 1622 .

7703
Trafics illégaux de bestiaux : rapports adressés par le bailli d'Altkirch à
la Chambre . - mars, mai, juillet 1623 .

7704
Avis adressé par les officiers du bailliage d'Altkirch à la Chambre sur la
perception abusive effectuée par les barons de Montjoie des deniers de
l'umgeld, malgré les droits de la seigneurie . - 25 janvier 1624 .

7705
Remboursement des grains et du vin fournis aux armées en 1622 : requêtes
des officiers du bailliage d'Altkirch au nom des sujets . - 25 mars-29 juin
1623 ; 12 février 1625 .

7706
Demande d'un mémoire par la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch
sur une requête des mousquetaires de la mairie de la Largue . - 2 juin 1625 .

7707
Ordre de la Chambre au receveur du bailliage d'Altkirch de délivrer les
rentes promises au curé d'Altkirch, Jean Datz . - 23 juillet 1629 .

7708
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch de recevoir Mo-
rand Beümlin comme bourgeois à Tagsdorf . - 26 octobre 1629 .

7709
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch d'interroger la
fille de Joseph Ludin, d'Altkirch, anciennement servante chez le receveur
des mines de Simonswald, à la demande des autorités des mines de Simons-
wald . - 4 février 1631 .
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7710
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch d'accorder une
aide à la veuve de Christophe Winckler . - 6 juin 1631 .

7711
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch de lever le bur-
grecht sur les sujets ou les étrangers qui s'installent d'une mairie dans
une autre . - 18 juin 1631 .

7712
Ordre de la . Chambre aux officiers du bailliage d'Altkirch de payer sur les
confiscations une gratification à la veuve du conseiller Octavien Bider-
mann . - 29 novembre 1631 .

C - Grand bailliage de Belfort

1 - Terrier

7713
Terrier des biens et revenus de la Maison d'Autriche dans le grand baillia-
ge de Belfort . - 1533 ; 1 cah .

7714
Extrait sommaire des terriers de 1350 et 1398 du bailliage de Belfort . -
copie début XVIIe siècle .

2 - Revenus domaniaux

a - Généralités

7715
Revenus en nature et en argent de la seigneurie de Belfort : correspondance
générale entre la Chambre et les officiers de la seigneurie . - 17 décembre
1633-27 juin 1636 .

7716
Diffusion des lettres patentes du roi de suède prescrivant le versement de
l'umgeld et du masspfennig ; état de ces produits à Giromagny . - juin
1633 .

7717
Rapport de Mathias Mieterhoffer à la Chambre sur les receveurs et comptes
du bailliage de Belfort . - 27 décembre 1634 .

b - Poules de carnaval

7718
Contestation portant sur la perception des poules de carnaval sur les lei-
beigene : correspondance entre les officiers des bailliages de Delle, de
Belfort et la Chambre . - 20 septembre 1605-ter juin 1606 ; p . j . depuis
1555 .

c - Grains

7719
Vente à faible prix des grains provenant des réserves seigneuriales, pour
soulager la misère des sujets : correspondance entre la Régence et les of-
ficiers du bailliage de Belfort . - 26-31 mai 1628 .

7720
Etat des grains encore dus par la seigneurie de Belfort pour 1631 ; état
des grains pesés aux halles de Belfort le 16 juin 1632 . - 1631-16 juin
1632,
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7721
Amodiation du droit de halle (hallenpfan) perçu sur les grains vendus à Gi-
romagny : correspondance entre la Chambre, les officiers du bailliage de
Belfort et les amodiateurs ; rabais demandé par ces derniers . - 15 janvier
1635-3 avril 1636 .

7722
Ordres de la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort d'acheter des
grains dans la seigneurie ou en Bourgogne et de les envoyer à Brisach ;
comptes des vivres achetées par le receveur de Belfort, Mathis Mieterhofer .
- 6-23 février 1634 .

d - Moulins

7723
Cession par Henri Granvallet, de Rougegoutte, au profit de Jean Colin, de
même lieu, de sa part du terrain sis au bout du ruisseau de Rougegoutte au
lieu dit Nyvel, sur lequel le second a fait construire un moulin et battoir
à chanvre . - 23 avril 1434 (copie 1581) .

7724
Mise à bail du moulin de Châtenois : correspondance entre la Régence et les
officiers du bailliage de Belfort ; requêtes des candidats à l'amodiation.
- 22 mai-22 juin 1563 .

7725
Travaux au moulin seigneurial de Giromagny : correspondance entre la Cham-
bre, les officiers du bailliage de Belfort et ceux de Giromagny au sujet de
l'aménagement de la chute d'eau, de la machinerie (1589-1592), des amodia-
tions, des règlements à prendre, de la construction d'un deuxième moulin,
de l'amélioration des moulins de Belfort et Giromagny (1614-1615) . - 31
mars 1573-18 octobre 1627 ; plan de la machinerie .

7726
Moulin seigneurial de Belfort : correspondance entre la Chambre et les of-
ficiers du bailliage de Belfort au sujet des réparations à effectuer (1588-
1590), de la production (1590-1597), de l'amodiation . - 15 juin 1588-4 août
1610 .

7727
Griefs des riverains du pont de Valdoie adressées à la commission des Etats
des Pays antérieurs, relatifs à la construction de moulins : réponse des
officiers de Belfort et de Giromagny adressée à la Chambre . - 12 octobre
1594 .

7728
Moulins seigneuriaux d'Anjoutey, Argiésans, Belfort, Châtenois et
Etueffont : correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage
de Belfort . - 14 décembre 1610-14 décembre 1618 .

7729
Remise de canon demandée par Pierre Sattler, meunier de Lepuix : correspon-
dance de la Chambre avec les officiers du bailliage de Belfort . - 26-29
avril 1613 .

7730
Acquisition par la seigneurie de la moitié du moulin d'Anjoutey sur Edmond
de Roppe, par échange avec la moitié de la mine de Denney : correspondance
de la Chambre . - 14 novembre 1618-26 mars 1621 .

7731
Moulins seigneuriaux d'Anjoutey, Argiésans, Châtenois et Etueffont : cor-
respondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Belfort . - 24
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août 1621-22 décembre 1627 .

e - Pêche

7732
Exploitation de la pêche dans les étangs de Chavannes-les-Grands et de St-
Germain : comptes de garde-pêche . - 1567 .

7733
Etangs du bailliage de Belfort : correspondance de la Chambre avec les of-
ficiers du bailliage sur les amodiations, leur rapport, la distribution des
poissons, l'entretien des étangs . - 2 avril 1596-17 décembre 1629 .

7734
Avis demandé par la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort sur les
chutes d'eau alimentant les moulins seigneuriaux . - 26 novembre 1630 .

f - Pâturages

7735
Pâturages dits de Morimont sis au Petit Ballon correspondance entre la
Régence et les officiers du bailliage de Belfort sur le canon annuel payé
par Conrad Kepplin, de Masevaux . - 12 décembre 1563-21 octobre 1564 .

7736
Pré seigneurial en aval de Belfort, dégradé par la rivière : correspondance
entre la Régence et les officiers du bailliage de Belfort sur la remise en
état envisagée et les prétentions élevées par Dela Deschamps sur ce pré . -
4-27 mai 1564 ; p . j . 1498-1501 .

3 - Dîmes

7737
Ordre de l'archiduc Ferdinand au grand bailli de Belfort, de percevoir les
dîmes novales sur les bois et les terres défrichées . - 10 juillet 1567 .

7738
Levée de la dîme novale sur les terres défrichées depuis 30 ans dans la
seigneurie de Belfort et de Rosemont : correspondance de la Régence d'Inns-
bruck et de l'archiduc Ferdinand ; lettre de la Chambre sur leur applica-
tion . - 10 février 1570-5 mars 1575 .

7739
Assignation de Pierre Guillot, de Réchésy, par le curé de Pfetterhouse, de-
vant l'officialité d'Altkirch, au sujet du paiement d'une dîme contraire à
la coutume : avis donné à la chambre par le grand-bailli de Belfort . - 21
octobre 1615 .

4 - Affaires diverses

a - Belfort et environs

7740
Demande d'information par la Chambre au receveur du bailliage de Belfort,
sur la valeur du village de Chavannes-sur-l'Etang et sur son possesseur . -
6 novembre 1576 .

7741
Demande d'information par la Chambre au receveur du bailliage de Belfort,
sur les droits de justice et les revenus de la Maison d'Autriche à Chava-
natte . - 13 décembre 1576 .
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7742
Obstacles mis à la levée du droit de toise (klaftergeld), sur les maisons
de Belfort et du bailliage : requête de Thiébaut Maigret adressée à la
Chambre pour qu'elle intervienne en cette affaire . - s . d . [1584] .

7743
Ordre de la Chambre au receveur de Belfort, de veiller à ce que le maire de
Rougemont livre à Christophe Heid de Heidenburg les blés et effets de son
fermier en fuite . - 31 janvier 1591 .

7744
Amende refusée par le Magistrat de Belfort : lettre de la Chambre aux offi-
ciers du bailliage de Belfort leur indiquant que le procureur fiscal prend
cette affaire en charge . - 31 janvier 1596 .

7745
Autorisation demandée à la Chambre par deux meuniers, Claude Christ, de St-
Germain, et Jean Garit, de Béthonvilliers, d'acheter et de moudre des
grains pour vendre les farines aux ouvriers des mines de Giromagny . - mai
1598 .

7746
Avis demandé par la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort sur la
requête des tanneurs Thomas Kolb et consorts, de Belfort, demandant à être
payés de leurs frais . - 30 janvier 1617 .

7747
Ordre de la Chambre au receveur de Belfbrt, d'accorder une aumône en grains
à Jean Petitjean, d'Etueffont-le-Haut, victime d'un incendie . - 12 avril
1628 .

7748
Amodiation du droit de mesurage des grains à Giromagny : correspondance en-
tre la Chambre et les officiers du bailliage de Belfort sur la requête des
fermiers demandant une remise du canon en raison de l'épidémie . - 3 jan-
vier-12 février 1629 .

b - Angeot

7749
Plainte adressée à la Chambre par Jean Christ, d'Angeot, sujet autrichien
né à Rougemont, condamné par le Magistrat de Rougemont . - 27 août 1621 .

c - Val de Rosemont

7750
Grains dans le Val de Rosemont : correspondance entre la Chambre et les of-
ficiers du bailliage de Belfort et des mines de Giromagny sur la vente des
grains seigneuriaux, les réserves (1586), la fourniture de semences et de
grains . - 4 mai 1571-13 mars 1628 .

7751
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort d'accorder un se-
cours à la veuve d'un mineur de Giromagny tué accidentellement en tra-
vaillant aux réparations du château de Belfort . - 26 août 1621 .

7752
Frais de nourriture des maires de Giromagny et Lepuix, lors de l'inspection
du Ballon . - 16 juin 1627 .

7753
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Belfort de fournir quel-
ques sacs de blé au curé de Giromagny . - 25 septembre 1635 .
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7754
Succession des héritiers de la femme de Laurent Vogler correspondance en-
tre la Chambre et les officiers des mines de Giromagny . - 26 janvier-6 mars
1636 .

D - Bailliage de Bergheim

1 - Revenus domaniaux

7755
Revenus en nature (vins et grains) de la seigneurie de Bergheim : corres-
pondance entre la chambre et le bailli sur les ventes et livraisons,
l'écroulement des revenus, les réserves, la gestion du bailli Jean-Jacques
d'Offenburg (1616), l'entretien de la cave seigneuriale . - 4 mai 1579-8 oc-
tobre 1631 .

7756
Rapport adressé à la Chambre par Théobald Harnist, après son inspection des
réserves en vin, grains et argent du bailliage de Bergheim et l'enquête me-
née sur la personne à désigner comme péager d'Illhaeusern . - 22 juillet
1617 .

7757
Produit de la dîme, contributions divers et reddition des comptes : corres-
pondance entre le schultheiss de Bergheim, Léonard Negelin, et les autori-
tés suédoises . - 18 janvier-février 1634 .

7758
Rapport du péager de Bergheim sur la destination des vins passés par son
poste en février 1634 . - 8 juillet 1634 .

2 - Dîmes

7759
Transmission par le bailli de Bergheim d'une lettre du receveur d'Epfig
proposant, au nom de l'évêque de Strasbourg de vendre la part de ce dernier
dans la dîme en vin de Bergheim ; réponse de la Régence . - 7-16 avril 1558 .

7760
Contestations élevées par des sujets de Ribeaupierre au sujet de la dîme en
vin perçue dans le canton dit de Haguenau : correspondance entre la Chambre
et le bailli de Bergheim . - 17 septembre-7 novembre 1576, 3 septembre 1619-
14 octobre 1621 .

7761
Amodiations de la dîme en grains de Bergheim : correspondance de la Chambre
avec le bailli ; procès-verbaux d'amodiations . - 27-28 juillet 1586, 26
juin 1594-28 juin 1632 .

7762
Dîme en vin de Bergheim : correspondance de la Chambre avec le bailliage de
Bergheim sur l'organisation et le contrôle des vendanges, la levée de la
dîme, son partage avec l'évêque de Strasbourg, co-décimateur . - 29 septem-
bre 1586-25 juillet 1590, 26 septembre 1610-1631 .

7763
Conflit entre le bailli et le curé de Bergheim au sujet de la dîme en vin
perçue sur une partie du vignoble : correspondance entre la Chambre et le
bailli ; accord (1615) . - 10 juin 1604-7 juin 1618 ; p . j . 1599 et 1602 .

7764
Accusé de réception par le vicaire de Rodern d'un foudre de vin provenant
de la dîme . - 18 octobre 1613 .
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7765
Dîme de six journaux de vignes sis dans l'enclos communal de Rorschwihr
correspondance de la Chambre avec le bailli de Bergheim relative à la li-
vraison de ce produit au curé de Rorschwhir, Christophe Heckhelbach . - 27
septembre-12 octobre 1624 .

3 - Affaires diverses

7766
Recommandation du bailli de Bergheim à la Chambre en faveur du portier de
Bergheim, pour l'emploi de péager d'Illhaeusern, et avis que Veltin Vogel a
été assassiné par sa femme surprise en délit d'adultère . - 4 juillet 1611 .

7767
Envoi à la Chambre par Jean-Jacques d'Offenburg de la liste des rentes et
revenus mis en vente par l'abbaye de Moyenmoutier à Rorschwihr . - mars
1615 .

7768
Etat des dépenses effectuées par le bailliage de Bergheim pour la cour de
l'archiduc Léopold, de 1620 à 1627 . - s . d .

7769
Correspondance générale entre la Chambre et le bailli de Bergheim au sujet
d'affaires financières . - 23 octobre 1620-7 novembre 1630 .

7770
Ordre de la Régence au bailli de Bergheim de faire voiturer à Molsheim deux
tonneaux à l'intention de l'archiduc Léopold . - 29 avril 1622 .

7771
Lettre de la Chambre au bailli de Bergheim au sujet de la vente du jardin
dit d'Offenburg à Laurent Spilmann, de Bergheim . - 19 juin 1628 .

7772
Lettre de la Chambre au bailli de Bergheim au sujet de l'exécution du tes-
tament de Landegg . - 18 juin 1631 .

E - Bailliage de Cernay

1 - Revenus domaniaux

7773
Registre des cens dits du duc à Cernay, dressé par le receveur de Cernay,
Conrad Roman . - 1520 (copie 1548) .

7774
Lettre adressée par le Magistrat de Cernay à la Chambre sur les réparations
de l'étang du moulin sis en amont de la ville . - 28 septembre 1574 .

7775
Liste de documents concernant le "fief de Masevaux" . - 14 juin 1575 .

7776
Ordres de la Chambre adressés au receveur de Cernay de percevoir et compta-
biliser les droits de colonge dépendant du "fief de Masevaux" . - 6 août
1576-14 février 1577 .

7777
Vente du vin provenant du "fief de Masevaux" au Rangen : correspondance en-
tre la Chambre et le bailli de Cernay . - 16 novembre 1576-ter octobre 1578 .
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7778
Remise du paiement du droit dit wachsgeld dû par les jaugeurs et chargeurs
de vin de Cernay : correspondance de la Chambre . - 10-24 septembre 1577 .

7779
Contestation entre le receveur de Cernay et les habitants de Steinbach, sur
le paiement des cens annuels en argent et non plus en nature : correspon-
dance de la Chambre avec le receveur et les habitants . - 18 mars-13 avril
1585 .

7780
Mauvais état de la tuilerie de Cernay correspondance entre la Chambre et
les officiers du bailliage de Cernay . - 30 octobre-23 décembre 1593 .

7781
Réparations au pont en pierre de Cernay : demande de renseignements adres-
sée à la Chambre par les bailli et Magistrat de Cernay, sur le prix des
pierres de taille . - 15 juillet 1601 .

2 - Affaires diverses

7782
Constitution d'une rente annuelle de 40 florins du Rhin au profit des frè-
res Martin, Jean et Théobald Stor, par les bailli et Magistrat de Cernay et
de Steinbach, pour un capital de 800 florins, assigné sur la ville et le
village . - 20 avril 1478 .
Confirmation par la comtesse Henriette de Wurtemberg-Montbéliard, dame de
Cernay et Steinbach, d'une rente de 40 florins par an assigné sur ces loca-
lités par son frère Guillaume de Montfort, landvogt d'Alsace, au profit de
Werlin Wurmlin, de Colmar . - 16 janvier 1444 (copies fin XVe siècle) .

7783
Conflit de limites entre Cernay et Wittelsheim, lacunes dans les comptes,
augmentation de traitement : correspondance entre les commissaires dans les
Pays antérieurs, puis la Chambre, et le receveur et greffier de Cernay,
Jean Amman . - 23 juin 1570-16 mai 1571 .

7784
Rapport adressé par la Chambre d'Ensisheim à celle d'Innsbruck sur le re-
nouvellement de ses privilèges et libertés demandé par la ville de Cernay ;
bordereau d'envoi au secrétaire de la Chambre d'Ensisheim, de la confirma-
tion des privilèges de la ville de Cernay par l'archiduc Ferdinand . - 12
décembre 1570, 14 juillet 1572 .

7785
Supplique de Walther Kuntz, de Cernay, pour que la Chambre n'augmente pas
le droit de chute d'eau acquitté par sa papeterie . - s . d . [septembre
1571] .

7786
Entorses au droit de glandée dans la forêt du Nonnenbruch commises par le
noble Jean-Louis de Schweighouse : plaintes portées devant la Chambre par
les receveur et Magistrat de Cernay . - 5-6 octobre 1571 .

7787
Paiement des poissons servis au duc de Wurtemberg lors de sa visite, et des
vivres envoyées à Ensisheim lors du passage des troupes françaises : cor-
respondance entre le receveur de Cernay et la Chambre . - 11-14 juillet
1581 .

7788
Ordre de la Chambre aux bailli et receveur de Cernay, d'être plus exacts
dans l'accomplissement de leurs fonctions . - 23 février 1590 .
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7789
Lettre de la Chambre au receveur de Cernay concernant l'achat d'un noyer à
un meunier . - 19 juin 1590 .

7790
Achats de biens autour de Cernay par des non-bourgeois qui ne payent pas de
charges : correspondance entre le Magistrat de Cernay, qui se plaint, et la
Chambre . - 6 février-5 mars 1596 .

7791
Dommages causés à un pêcheur à l'étang possédé près de Cernay par les héri-
tiers de Maugen de Ferrette : correspondance entre la Chambre et les offi-
ciers du bailliage de Cernay . - 24 octobre 1596-20 décembre 1597 .

7792
Règlement de la succession de Christophe Herr, de Cernay, entre la veuve
usufruitière et les quatre ayants droit : correspondance entre la Chambre,
les officiers du bailliage et la' ville de Colmar . - ler août 1600-18 juin
1602 .

F - Bailliage de Delle

1 - Terrier

7793
Dénombrement des biens, cens et dépendances du château de Beurnevésin, à
Beurnevésin, Réchésy et Florimont . - s . d . [début XVIe siècle] .

2 - Revenus domaniaux

a - Généralités

7794
Spécification et amodiation de terres, dites terraiges, à Saint-Dizier
correspondance entre la Chambre et le receveur de Delle . - 31 janvier 1579-
2 août 1611 .

7795
Mise à ferme de la métairie de Champlambert, à Auxelles-Bas : correspondan-
ce entre la Chambre et le châtelain de Delle . - 30 juin 1623-12 février
1624 .

7796
Conflit de juridiction entre Jean-Ernest Fugger, engagiste de la seigneurie
de Florimont, et le châtelain de Delle, au sujet du droit de tenir cabaret
à Faverois, village partagé entre les seigneuries de Delle et de
Florimont : correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle . - 13
février-14 mars 1630 ; p . j . 1592 .

b - Grains

7797
Prix des grains à Delle dans la seigneurie : rapport envoyé à la Chambre
d'Innsbruck par le prévôt de Delle . - 25 mai 1569 .

7798
Gestion des grains : correspondance entre la Chambre et les receveurs de la
seigneurie de Delle sur les états des réserves, les ventes, le transport . -
16 février 1571-9 septembre 1614 .

7799
Gestion des grains :correspondance entre la Chambre et le châtelain de Del-
le sur les états des réserves, les ventes, les livraisons . - 15 mai 1625-30
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juillet 1631 .

7800
Réserves et livraisons de vivres et d'argent provenant des revenus doma-
niaux : correspondance de la Chambre avec le châtelain de Delle . - 29 dé-
cembre 1633-3 octobre 1636 .

c - Livraisons de grains à des particuliers

7801
Vente d'avoine pour les semailles aux laboureurs de Liebsdorf et
Florimont : correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle . - 25
février-14 mars 1591 .

7802
Prêt d'avoine aux communautés de Florimont et de Courtelevant : correspon-
dance entre la Chambre et le bailli de Delle . - 4-8 mars 1614 .

7803
Ordre de la Chambre au châtelain de Delle d'accorder une aumône en grains à
deux particuliers de Réchésy, victimes d'un incendie . - 9 mai 1630 .

d - Pêche et étangs (généralités, puis par localités)

7804
Envoi de carpes et de brochets à la Chambre : correspondance entre celle-ci
et le châtelain de Delle . - 7 mars 1617-22 mars 1619 .

7805
Gestion des pêches et des étangs : correspondance entre le châtelain de
Delle et la Chambre . - 3 mars 1634-14 mars 1635 .

7806
Construction de trois étangs à Faverois : correspondance entre la Chambre,
le châtelain de Delle, la communauté de Faverois, les barons de Bollwiller,
seigneurs de Florimont, et la Chambre d'Innsbruck . - 11 juin 1568-24 novem-
bre 1584 ; copie de l'acte d'engagement de la seigneurie de Florimont à
Jean de Thierstein en 1421 .

7807
Retrait au nom de la seigneurie du vivier à Faverois, vendu au nom d'héri-
tiers mineurs à Melchior Mathis, de Delle : correspondance entre la Chambre
et le châtelain de Delle . - 20 décembre 1627-15 janvier 1628 .

7808
Cession d'une pièce de terre à Joncherey au profit de Jean-Guyot Louy, pré-
vôt de Delle, en vue d'y creuser un étang : correspondance de la Chambre,
portant sur son autorisation et la fixation du cens annuel . - 17 mars 1573-
14 décembre 1581 .

7809
Achat de l'étang communal de Joncherey par la seigneurie de Delle : corres-
pondance entre la Chambre et le châtelain de Delle, portant sur l'acquisi-
tion et l'amélioration de cet étang . - 16 novembre 1617-3 août 1618 .

7810
Lettre du châtelain de Delle à la Chambre au sujet des bien et d'étangs à
Morvillars mis à la criée et susceptibles d'être achetés par la seigneurie .
- 3 mai 1632 .

7811
Assèchement et ensemencement de l'étang de Réchésy : correspondance entre
la Chambre et le châtelain de Delle . - 23 mars 1590-5 mars 1594 .
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7812
Construction d'un étang à Réchésy par Mathis-Jacques Cami de Cuermoi
bailli de Florimont : demande d'autorisation à la Chambre ; réponse favo :
blé après avis du grand'maire de l'Assise . - 22 septembre 1618-11 janv.
1619 .

7 813
Demande d'autorisation d'ensemencer en avoine l'étang seigneurial de Récl
sy : correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle, portant é~
lement sur l'amodiation éventuelle de l'étang . - 27 février 1620-11 févr,
1630 .

7814
Conflit entre le châtelain de Delle et Jean Vollmann, maire de Réchésy,
la perception d'un cens annuel exigé pour un étang construit par le ma
dans sa propriété : correspondance avec la Chambre . - 28 avril-24 mai 162

e - Moulins (généralités, puis par localités)

7815
Lettres de la Chambre au châtelain de Delle, au sujet de réparations
moulins seigneuriaux et de la rémission de canon demandée par les meunie :
- 6 février 1634, 2 janvier 1635 .

7816
Moulin de Delle : correspondance entre la Chambre d'Ensisheim, ce
d'Innsbruck et le châtelain de Delle sur l'amodiation, le canon annuel,
réparations ; devis ; visites des lieux . - 27 février 1572-ter févr
1634 ; p . j . 1567 .

7817
Construction d'un moulin à aiguiser et d'un moulin à battre le chanvre
Delle, par le Magistrat de la ville : correspondance avec la Chambre
l'autorisation sollicitée, et la fixation d'un droit de chute d'eau .
juin 1574-1er octobre 1612 .

7818
Lettre du châtelain de Delle à la Chambre, au sujet des prétentions de W
ther d'Andlau, de Morvillars, sur la pêche dans le ruisseau du moulin
Delle . - 4 avril 1623 ; p . j . 1586 .

7819
Amodiation et réparations du moulin seigneurial de Grandvillars : corr ,
pondance entre la Chambre et le châtelain de Delle . - 12 mai 1622-17 oc
bre 1624 .

7820
Bail du moulin seigneurial de Réchésy passé par le châtelain de Delle
profit du meunier Jacques Galliat . - 7 janvier 1613 .

7821
Avis adressé à la Chambre par le châtelain de Delle, de la plainte éle •
par Jean Reuttner, prévôt de St-Ursanne, au sujet du nouveau moulin co:
truit à Réchésy . - 12 décembre 1626 .

7822
Plainte de Jean-Wernher Reuttner, prévôt de St-Ursanne, en raison des
gâts causés sur sa prairie par l'eau d'une nouvelle écluse construite
moulin de Réchésy : correspondance de la Chambre avec le châtelain
Delle ; commission d'enquête . - 26 juillet-19 avril 1630 .

7823
Réparations à effectuer au moulin banal de Réchésy : correspondance en
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la Chambre et le châtelain de Delle, portant également sur la diminution de
son canon demandée par le meunier . - 18 janvier-9 avril 1630 .

7824
Amodiation et réparations au moulin seigneurial de St-Dizier : correspon-
dance de la Chambre avec le châtelain de Delle et la Chambre d'Innsbruck . -
29 décembre 1594-4 août 1628 .

f - Prés

7825
Engagement de prés à Thiancourt par Vuillemin Rossel au profit de Perrin
Quessate . - 17 avril 1513 .

7826
Vente de l'herbe fauchée sur les prés seigneuriaux et baux des prés de la
seigneurie de Grandvillars : lettres du châtelain de Delle à la Chambre . -
4 avril-4 mai 1623 .

3 - Dîmes

7827
Dîme novale de Florimont : correspondance entre la Chambre d'Ensisheim,
celle d'Innsbruck et les officiers de la seigneurie de Delle au sujet de la
main-mise opérée sur ces revenus par les barons de Bollwiller, engagistes
de la seigneurie ; état des revenus de Bollwiller ; mise sous séquestre de
leurs rentes à Seppois-le-Haut et à Fêche . - 5 mai 1571-18 août 1580 .

7828
Dîme à percevoir sur l'ancien receveur du bailliage de Delle, Bonaventure
Girardin, pour sa vigne nouvellement plantée : correspondance entre la
Chambre et le receveur du bailliage . - 6-16 août 1577 .

7829
Lettre de la Chambre au receveur de Delle, demandant si les nobles de Boll-
willer sont seuls collateurs des églises de Florimont, Seppois-le-Haut et
Fêche, ce au sujet de la dîme novale . - 13 mars 1581 .

7830
Dîmes novales dans la seigneurie de Delle : correspondance entre la Chambre
et les officiers du bailliage de Delle au sujet de la contestation portant
sur la dîme novale de Bourogne, disputée entre la seigneurie, le duc Frédé-
ric de Wurtemberg-Montbéliard, le Chapitre de Besançon, les coseigneurs de
Roppe, Lebetain, Réchésy et St-Dizier ; état des défrichements effectués
dans ces villages à la fin du XVIe siècle . - 29 mai 1582-4 décembre 1603 .

7831
Dîmes novales de Villars-le-Sec et de Bure (canton de Berne) : correspon-
dance de la Chambre avec ses commissaires chargés d'étudier une plainte de
l'évêque de Bâle . - 5-7 octobre 1593 .

7832
Dîmes perçues à Florimont et à Courtelevant : correspondance entre la Cham-
bre et ces communautés sur leur demande que soit offert un repas aux bour-
geois lors des amodiations . - 15 juin-17 août 1594, 4 mars-31 juin 1607 .

7833
Dîmes novales à Croix, Villars-le-Sec et St-Dizier : demandes de remise
adressées par les amodiateurs à la Chambre en raison des mauvaises récol-
tes . - 31 juillet 1603- 13 août 1607 .

7834
Dîme de Florimont : correspondance de la Chambre avec le châtelain de Delle

757



portant sur son acquittement en argent . - 13 mars-ler juin 1604 .

7835
Dîme levée indûment sur un champ par Rodolphe de Bollwiller, décimateur de
Courcelles : correspondance entre la Chambre et le bailli de Delle . - 12-30
décembre 1609 .

7836
Amodiation de la dîme de Faverois au profit du châtelain de Delle : corres-
pondance de la Chambre avec ce dernier ; état des montants de l'amodiation
de 1602 à 1610 . - 23-25 juin 1611 .

7837
Avis demandé par la Chambre au châtelain de Delle sur la requête présentée
par la communauté de Fâche demandant une remise de la dîme novale afin de
faire refondre une cloche . - 26 juin 1613 .

7838
Demande de la communauté de Croix afin de pouvoir défricher un canton de
broussailles appelé "le Cra du Bannat" : correspondance entre le châtelain
de Delle et la Chambre qui ordonne la perception de la dîme novale . - 19
juin-14 août 1614 .

7839
Amodiation de la dîme de Faverois au châtelain de Delle : correspondance de
la Chambre avec ce dernier . - 26 juin 1620-14 juillet 1628 .

7840
Dîmes novales de Bourogne et Réchésy : correspondance entre la Chambre et
le châtelain de Delle sur la contestation élevée par Frédéric-Jean de Bri-
nighofen . - 12 août 1622-23 août 1629 .

7841
Dîme perçue sur un canton à Delle : correspondance entre la Chambre et le
châtelain de Delle sur la contestation opposant à ce sujet les seigneuries
de Delle et de Grandvillars . - 14-28 mars 1626 .

7842
Dîmes novales levées à St-André par Jean-Christophe de Ferrette : corres-
pondance de la Chambre avec le bailli de Delle au sujet du préjudice subi
par la seigneurie . - 26 février 1628-28 novembre 1630 .

7843
Dîmes novales de Bourogne : correspondance de la Chambre avec le bailli de
Delle au sujet des prétentions élevées par le chapitre de Besançon . - 29
janvier-1er février 1631 .

7844
Rapport du bailli de Delle adressé à la Chambre, sur les amodiations de dî-
me passées par le bailli suédois Pierre Wild . - 8 novembre 1634 .

7845
Levée des dîmes sur la prochaine moisson : correspondance et rapport envoyé
par le châtelain de Delle à la Chambre sur les mesures prescrites par le
maréchal de La Suze . - 13-17 juillet 1636 .

4 - Affaires diverses

7846
Requêtes de Jacques Seiler, de Rougegoutte, pour se faire confirmer les
privilèges fiscaux accordés à ses ancêtres, et de Jean Mackerer, de Sep-
pois-le-Haut, pour pouvoir construire un moulin : correspondance de la
Chambre avec celle d'Innsbruck, les baillis de Belfort, Delle et Ferrette .
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- 12 mai 1573-14 mai 1574 .

7847
Transmission d'une colonge à Delle aux héritiers d'Antoine Hirtz : corres-
pondance entre la Chambre et le châtelain de Delle sur les décisions à
prendre, les droits n'ayant pas été acquittés . - 12 mars-20 avril 1580 .

7848
Procédure contre Jean Willemant le vieux, de Joncherey, pour n'avoir pas
payé le cens annuel de sa colonge : correspondance de la Chambre avec le
châtelain de Delle sur la suite à donner . - 28 juin-5 juillet 1586 .

7849
Revenus de la chapelle St-Georges du château de Florimont, réclamés par les
héritiers de Jacques Girardin, bailli de Florimont : correspondance de la
Chambre avec le châtelain de Delle . - 23 septembre 1586-13 avril 1589 .

7850
Rémission du canon annuel dû par Jean Boilot, sergent de Delle, amodiateur
au droit de péage du marché aux fruits, requise en raison de l'incendie de
sa maison : correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage . -
4 octobre 1589-4 octobre 1590 .

7851
Autorisation demandée par la communauté de Montbouton de vendre des biens
communaux pour payer ses dettes : correspondance entre la Chambre d'Ensis-
heim et celle d'Innsbruck, qui autorise un défrichement de forêt et son en-
gagement . - 13 décembre 1590-11 septembre 1591 .

7852
Différend opposant le bailli de Delle et l'évêque de Bâle au sujet du re-
fus, par des particuliers, de voiturer à Delle la petite dîme de Boncourt
rapport du bailli à la Chambre sur les représailles effectuées par l'évêque
sur la succession du beau-père du bailli . -24 janvier-15 mars 1607 .

7853
Plaintes des communautés de St-Dizier, Lebetain, Croix, Villars et Fâche,
au sujet du poids trop grand des droits seigneuriaux : correspondance entre
la Chambre et le grand bailli de Belfort . - 18 mai-22 août 1607 .

7854
Rapport demandé par la Chambre au châtelain de Delle au sujet du quart de-
nier qu'il prétend lever sur la vente des immeubles à Grandvillars . - 24
mai 1610 .

7855
Reconstruction du gibet de Bourogne abattu par le vent : correspondance en-
tre la Chambre et le châtelain de Delle, portant notamment sur les refus de
contribution . - 2 mars 1610-26 août 1613 .

7856
Attentat commis par le receveur du prieuré de Froidefontaine contre les
droits de haute-justice de la seigneurie à Delle : correspondance entre la
Chambre et le châtelain de Delle . - 8-26 juillet 1610 .

7857
Défrichement d'un canton de haies demandé par la communauté de Montbouton
correspondance entre la Chambre et le châtelain de Delle . - 26 juin-12 août
1613 .

7858
Exemption de droits de péage des bourgeois de Delle : correspondance de la
Chambre d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck . - 22 avril-24 décembre 1613 .
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7859
Autorisation de construire une tuilerie à Montbouton demandée par le tui-
lier Guillaume Wanier : correspondance entre la Chambre et le châtelain de
Delle sur le projet et les tractations effectuées . - 23 juillet 1613-24
mars 1614 .

7860
Empiètements commis par Jacques-Christophe de Ferrette sur la juridiction
du bailliage de Delle dans la seigneurie de Florimont : correspondance en-
tre le châtelain de Delle et la Chambre . - 30 avril 1616-12 décembre 1617 .

7861
Avis du châtelain de Delle sur la situation financière de Maurice Christ,
de Delle, condamné pour avoir fraudé le péage du Pont d'Aspach . - 22 novem-
bre 1619 ; copie d'une sentence du Magistrat d'Ensisheim de 1530 .

7862
Contestation entre le Magistrat de Delle et le procureur de la Chambre au
sujet de l'enlèvement d'une borne : correspondance de la Chambre avec les
receveur et greffier de Ferrette, commissaires de la Régence . - 25-28 mai
1620 .

7863
Emprunt d'argent à l'étranger par des sujets de l'Autriche, étant donné le
manque de prêteurs en Alsace : correspondance entre le bailli de Delle, re-
quérant, et la Chambre . - mars-avril 1622 .

7864
Empiètement avec la juridiction du châtelain de Delle commis par Frédéric-
Jean de Brinighofen dans une affaire d'infanticide à Croix : correspondance
du châtelain avec la Chambre . - 20 juin-4 juillet 1623 .

7865
Précisions données par la Chambre au châtelain de Delle sur l'application
du mandement sur les monnaies . - 4 août 1628 .

7866
Ordre de la Chambre au bailli de Delle, de faire payer par la communauté de
Seppois-le-Haut les intérêts d'une somme de 200 florins confisquée pour
usure sur Jacques Roth, de Bâle . - 29 octobre 1630 .

7867
Requête de Jean-Burckard Rippel à la Chambre, pour être remboursé des arré-
rages de rente à lui dus par la communauté de Seppois-le-Haut, suite à
l'emprunt effectué par celle-ci auprès de Jacques Roth . - 13 janvier 1631 .

G - Bailliage d'Ensisheim

1 - Revenue domaniaux

a - Généralités

7868
Gestion des grains du domaine : correspondance de la Chambre avec les
baillis d'Ensisheim, portant sur la vente, les gratifications aux profes-
seurs de l'école, aux Jésuites, à des particuliers, la livraison à la Cham-
bre, aux troupes et à la garnison de Brisach, la réparation du grenier à
grains, l'état des approvisionnement et des réserves . - 28 mars 1589-29
mars 1629 ; 22 février-12 juin 1631 .

7869
Comptes des recettes et dépenses en argent et en grains d'André Zoller,
garde du grenier "Rossmuhlin" à Ensisheim, de 1629 à 1631 .
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7870
Gestion des grains du domaine : correspondance de la Chambre avec les offi-
ciers du bailliage et de la Chambre restés sur place . - 24 novembre 1633-10
mars 1637 .

7871
Lettre de Conrad Freytag, substitut du bailli d'Ensisheim, informant la
Chambre de l'impossibilité de livrer les grains demandés, même aux Capu-
cins . - 23 février 1635 .

b - Revenus à Battenheim

7872
Ordre de la Chambre au bailli d'Ensisheim d'augmenter le canon annuel du
bien seigneurial de Battenheim . - 7 novembre 1625 .

c - Jardin à Ensisheim

7873
Requête de Jean-Béat Grass dit Vay à la Chambre, pour obtenir le jardin
d'Ensisheim où se trouve le moulin à poudre qui doit être déplacé . - 26
mars 1584 .

d - Revenus à Meyenheim

7874
Amodiation de la pêche dans l'I11 à Meyenheim : correspondance de la Cham-
bre avec le bailli d'Ensisheim, sur l'amodiation, le montant du canon . - 19
juin 1591-28 juillet 1628 .

7875
Ordre de la Chambre au bailli d'Ensisheim de percevoir le vin banal à
Meyenheim ; requête de la communauté . - 22 février-30 juin 1593 .

7876
Requête de la communauté de Meyenheim adressée à la Chambre, pour acquitter
en numéraire la taille versée en avoine au bailli de Landser . - 7 mars
1598 .

7877
Vente de l'avoine dûe par la communauté de Meyenheim au grenier d'Ottmars-
heim à Jean Herman de Meyenheim : correspondance de la Chambre . - 28-29
janvier 1603 .

7878
Construction d'un moulin seigneurial et d'un pont de pierre à Meyenheim
correspondance de la Chambre d'Ensisheim avec celle d'Innsbruck, les
baillis et les particuliers, sur la fourniture de matériaux, l'amodiation
du moulin, les agrandissements et réparations à effectuer à ce dernier . - 5
novembre 1609-16 janvier 1632 .

7879
Etat des revenus seigneuriaux tirés de Meyenheim . - 1630 .

7880
Acquisition sur l'abbesse de Remiremont de sa part de dîme et son droit de
patronage sur Meyenheim : correspondance de la Chambre avec l'abbesse par
le canal du receveur de Belfort . - 9 mars-novembre 1601 .

2 - Dîmes

7881
Perception et amodiation de la dîme novale sur les terres défrichées d'En-
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sisheim au canton dit "Neu Aulin" : correspondance de la Chambre avec le
bailli d'Ensisheim . - 12 juillet 1617-27 novembre 1628 .

7882
Rapport du curé d'Ensisheim adressé à la Chambre, sur le produit de la dî-
me . - 14 novembre 1634 .

3 - Affaires diverses

7883
Bouchers d'Ensisheim : requêtes de Morand et Sébastien Dannreiss, d'Alt-
kirch, pour être reçus bouchers à Ensisheim ; correspondance entre la Cham-
bre, la Recette générale et les bouchers, au sujet de prêts consentis par
la Recette à des bouchers et à la ville pour l'amélioration de l'abattoir .
- 19 juin 1576-18 mai 1591, 14 février 1598-28 novembre 1623 .

7884
Supplique adressée à la Chambre par le greffier d'Ensisheim, Jean Erber,
pour que lui soit payé les droits qui lui revenaient pour l'expédition du
contrat d'achat de l'Hôtel de la Chambre et qu'il puisse percevoir des
droits sur les enquêtes ordonnées par le bailli . - ler mars 1578 .

7885
Plainte de Jean Sandmeyer, forgeron à Ensisheim, sur la contestation élevée
contre lui par la ville d'Ensisheim sur la propriété d'une écurie à lui
vendue par la Chambre : correspondance de la Chambre avec le plaignant, la
ville et le procureur fiscal . - 25 juin 1586-25 juin 1598 .

7886
Note du sire de Hagenbach au sujet de l'approvisionnement d'Ensisheim en
grains et de l'aménagement du grenier . - 3 décembre 1588 .

7887
Directives données-par la Chambre au prévôt de Meyenheim pour régler le
différent entre Jacques Roy et ses créanciers . - 31 octobre 1592 .

7888
Réversales données par la ville d'Ensisheim pour des sommes provenant de
décisions de justice, et affectées par l'archiduc à la maladrerie de la
ville . - 7 juillet 1594 .

7889
Aumônes demandées à la Chambre par Augustin Ellerbach, d'Ensisheim, et
Georges Birenbaum, ancien maître d'école de la ville . - 26 mai 1598-22 dé-
cembre 1614 .

7890
Paiement des frais d'emprisonnement d'Anna Guna, soupçonnée d'infanticide
correspondance entre le Magistrat d'Ensisheim et la Chambre . - 23 octobre
1599-3 octobre 1600 .

7891
Frais de bouche de gentilshommes et agents de l'Autriche dûs à l'aubergiste
Jacques Bader, d'Ensisheim, et travaux exécutés dans les prairies de Pul-
versheim : correspondance de la Chambre . - 12 mars 1602-10 juin 1604 .

7892
Demande adressée à la Chambre par Marx Hopf, relieur à Ensisheim, pour un
prêt en argent . - 26 mars 1607 .

7893
Requête adressée à la Chambre par l'aubergiste "Au Lion", Jean Hermann,
d'Ensisheim, pour être dédommagé des repas fournis à des commissaires au-
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trichiens . - 19 octobre 1612 .

7894
Avis donné par la Chambre au prévôt de Meyenheim, de la nomination de Geor-
ges Biedermann comme commissaire à Dannemarie . - avril 1613 .

7895
Demandes de secours adressées à la Chambre par des lépreux d'Ensisheim . - 5
février 1608-12 décembre 1618 .

7896
Salaires des bangards de la ville d'Ensisheim : correspondance entre le Ma-
gistrat et la Chambre au sujet de l'augmentation demandée et de la baisse
du rapport de la taxe sur les jardins . - 6 février 1616-6 juillet 1620 .

7897
Ordre de la Chambre au directeur de la Monnaie, Pierre Balde, de dédommager
le maréchal-ferrant d'Ensisheim pour la fourniture des crochets destinés à
briser la glace dans le Muhlinbach . - 23 décembre 1621 .

7898
Etat des dépenses de bouche d'un contrôleur, chez Guillaume Guisinger, au-
bergiste à Ensisheim . - 1624 .

7899
Paiement des frais de pension de Guillaume-Louis de Freiberg, baron d'Op-
flingen, emprisonné chez lui : requête de Martin Franck, aubergiste "à la
Couronne" à Ensisheim, avec pièces justificatives . - 5-15 février 1625 .

7900
Communication par la Chambre au bailli d'Ensisheim de la requête présentée
par les héritiers de Laurent Riescher, de Fribourg, pour obtenir restitu-
tion d'une pièce de terre détenue par le prévôt de Battenheim . - 4 juillet
1625 .

7901
Frais de bouche de Jacques Koller, commissaire chargé de l'audition des
comptes de Jean-Georges Blech, trésorier des guerres en 1626, et des en-
voyés de la ville de Fribourg en 1630 : requêtes de l'aubergiste "Zum Bock'
d'Ensisheim, Jean Vetter . - janvier 1628, 1630 .

7902
Ordre de l'archiduc Léopold à la Chambre d'avancer 100 couronnes pour la
rançon de Jean Hermeyer, natif d'Ensisheim, prisonnier des Turcs à Tunis . -
4 septembre 1630 .

7903
Lettres de la ville d'Ensisheim à la Chambre et au général Melchior de Rei-
nach, au sujet de la livraison de sommes prélevées sur les revenus de l'um-
gelt et du masspfennig, à Brisach . - 18-20 février 1637 .

7904
Etat des dépenses de bouche effectuées par Jean-Christophe de Bernhausen,
commandeur de l'Ordre teutonique de Mulhouse, à l'auberge "à la Couronne* à
Ensisheim . - s . d . [vers 1630] .

H - Bailliage de Ferrette

1 - Terrier

7905
Rôle de la cour colongère de Riespach . - s . d . [XVe siècle] ; parch .
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2 - Revenus domaniaux

a - Cens, droits divers

7906
Paiement des droits de burggarben et zollhabern dans le bailliage de Fer-
rette et rachat de la rente assignée sur le bailliage dûe à Lany Ysele, de
Bâle : quittances données par le procureur fiscal d'Innsbruck au bailli de
Ferrette des sommes versées par contrat à cet effet par ses sujets . - ler
octobre 1534 .

7907
Demande d'une copie du terrier réalisé pour Jean-Jacques Fugger, seigneur
engagiste de Ferrette : correspondance entre les Chambres d'Ensisheim et
d'Innsbruck . - 22 février-ler octobre 1571 .

7908
Lettre de la Chambre au bailli de Ferrette, Sébastien de Landenberg, au su-
jet de la copie d'un titre relatif au fief de Blochmont . - 16 juin 1572 .

7909
Affranchissement demandé par un leibeigen du château de Blochmont, pour se
marier à Strasbourg : correspondance entre la Chambre et le bailli de Fer-
rette . - 5 février-10 avril 1573 .

7910
Refus de la communauté de Riespach de payer l'arriéré de ses tailles : cor-
respondance entre la Chambre et le receveur du bailliage de Ferrette, qui
fait rapport . - ler-13 décembre 1578 .

7911
Collecte des tailles de mars et d'automne sur les sujets du bailliage de
Ferrette demeurant dans les seigneuries d'Altkirch et de Landser par Geor-
ges Werner, weibel de Muespach : transmission par la Chambre au receveur du
bailliage de la demande de Werner pour obtenir un délai de versement . - 23
février 1579 .

7912
Monopole de la vente du sel dans la seigneurie de Ferrette, appartenant au
Magistrat de Ferrette : plaintes de ce dernier contre les empiètements, no-
tamment des nobles d'Eptingen à Oberdorf ; correspondance de la Chambre à
ce sujet et sur le partage des amendes ; copie des privilèges de l'archiduc
Frédéric (1422) ; enquête de la Chambre sur l'usage en vigueur dans la sei-
gneurie d'Altkirch . - 20 septembre 1588-11 juillet 1592 .

7913
Liste adressée par le receveur du bailliage de Ferrette à la Chambre, des
censiers de Durlinsdorf, Liebsdorf, Bouxwiller et Werentzhouse, incapables
de payer leur dû en raison des mauvaises récoltes . - 25 novembre 1589 .

7914
Affranchissement de Pierre Burner, serf d'Eschentzwiller

	

correspondance
entre la Chambre et les officiers du bailliage de Ferrette . - 16 mars-5 mai
1591 .

7915
Transmission par la Chambre au bailli de Ferrette, de la requête de Marx
Bilger, maire de Bouxwiller, demandant un délai pour acquitter son dû à la
recette de Ferrette . - 31 octobre 1592 .

7916
Lettre de la Chambre au procureur fiscal, lui demandant de lui communiquer
les actes nécessaires à une inspection à Ferrette . - 25 septembre 1593 .
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7917
Demande adressée par Georges Uberschlag, de Durlinsdorf, à la Chambre, pour
obtenir un délai de paiement des cens dûs à la seigneurie de Ferrette :
correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage . - juin-3 août
1594 .

7918
Rachat envisagé d'une ferme à Oltingen, engagée à Hermann de Hirtzbach
correspondance de la chambre avec les officiers du bailliage de Ferrette
sur l'opportunité de l'opération . - 27 octobre 1593-3 janvier 1594 .

7919
Demande de justification adressée par la Chambre au greffier de Ferrette,
au sujet de la diminution de cens accordée en 1594 à Rodolphe Gasser, de
Ligsdorf . - 19 novembre 1594 .

7920
Liste des biens pour lesquels Georges Turing, de Ligsdorf, paie des cens
annuels . - 10 octobre 1596 .

7921
Demande formulée par Henri Freyertich, greffier du bailliage de Ferrette,
de rembourser une obligation qu'il tient de feu Sigismond Rinck, maire de
Pfetterhouse : correspondance de la Chambre avec le receveur du bailliage
de Ferrette . - 17-30 juin 1600 .

7922
Plainte des officiers du bailliage de Ferrette, au sujet de serfs du
bailliage installés dans celui de Landser, qui ne payent plus leur taille
et leur cens en poule à la seigneurie de Ferrette ; liste de ces serfs . -
27 septembre 1608 .

7923
Avis de Valentin Hold, receveur du bailliage de Ferrette, qu'il va envoyer
à la Chambre un projet de terrier des bois domaniaux . - 20 novembre 1608 .

7924
Lettre de la Chambre au bailli du comté de Hauenstein, au sujet des rentes
de la seigneurie de Ferrette qui lui sont dûes . - 23 septembre 1630 .

7925
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette de laisser le
fils aîné de feu Christian Plint, maire emphytéotique de Blochmont, jouir
de l'emphytéose de son père . - 15 octobre 1632 .

b - Poules de carnaval

7926
Avis de la Régence d'Ensisheim à la Régence et à la Chambre d'Innsbruck,
des plaintes des maires du bailliage de Ferrette, au sujet de l'augmenta-
tion de la taxe de remplacement à payer pour les poules de carnaval . - 6
juillet 1568 .

7927
Paiement des poules de carnaval en argent : plaintes des maires et weibel
du bailliage de Ferrette contre l'ordre de l'archiduc Ferdinand sur la per-
ception surtaxée ; ordre de la Chambre de faire payer en nature . - 6 fé-
vrier 1571-18 janvier 1574 .

7928
Imposition infligée au maire de Liebsdorf pour n'avoir pas levé la rente
seigneuriale en poules sur des femmes établies dans la seigneurie d'Alt-
kirch : correspondance de la Chambre relative à la remise sollicitée par
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son fils, Henri Enderlin, également maire de Liebsdorf . - 20 juillet 1585-
13 février 1590 .

7929
Levée des poules dûes par les sujets du bailliage de Ferrette : correspon-
dance de la Chambre, ordonnant aux officiers du bailliage d'Altkirch d'ai-
der dans cette affaire le weibel de Bisel . - 5 octobre-9 décembre 1595 .

c - Grains

7930
Avis adressé par le receveur du bailliage de Ferrette à la Chambre, des
plaintes nées de l'impossibilité de trouver à emprunter de l'argent sans
verser des intérêts en grains, malgré l'interdiction de la Régence . - 26
mars 1576 .

7931
Requête de la ville de Ferrette à la Chambre, pour obtenir une avance de 32
sacs de grains, en raison de la disette : correspondance de la Chambre avec
le receveur du bailliage . - 16 mars-16 avril 1587 .

7932
Avis adressé à la Chambre par le bailli de Ferrette, de l'incapacité de ses
administrés de payer les cens en blé en raison de la grêle . - 6 octobre
1589 .

7933
Lettre de la Chambre au receveur du bailliage de Ferrette sur le prêt de
semences d'avoine demandé par les communautés de Riespach et Feldbach . - 20
mars 1591 .

7934
Délais demandés par les censiers de Liebsdorf et Durlinsdorf pour le paie-
ment de leurs cens en nature : correspondance de la Chambre avec le rece-
veur du bailliage de Ferrette . - 6 janvier 1591-4 avril 1596 .

7935
Gestion des grains et des pois : correspondance de la Chambre avec les of-
ficiers du bailliage de Ferrette ; tableau des prix de 1619 à 1627 ; états
des ventes, des livraisons à la forteresse de Brisach, des réserves . - 5
juin 1622-17 octobre 1636 .

d - Pâturages

7936
Amodiation des prés seigneuriaux autour du château de Ferrette : correspon-
dance de la Chambre avec les officiers du bailliage, le demandant pour eux-
mêmes . - 1575, 31 décembre 1583-5 janvier 1602 .

7937
Supplique adressée à la Chambre par 4 bourgeois de Ferrette, pour qu'il
leur soit permis de continuer à faire paître des chèvres, malgré l'inter-
diction prononcée par le landsknecht . - 4 août 1586 .

7938
Protestation de Sébastien Mutz, de Folgensbourg, refusant d'acquitter une
taxe sur la pâture de ses brebis dans un pré qu'il prétend communal ; cor-
respondance de la Chambre et des officiers du bailliage de Ferrette . - 5
avril-25 mai 1588 .

7939
Intervention de la Chambre auprès du Procureur fiscal pour faire hâter le
jugement du procès opposant le bailli de Ferrette et la communauté de Ries-
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pach, portant sur la taxe de pâture des moutons . - 5 février 1591 ; p . j .
1587 .

7940
Glandée et pâture de troupeaux étrangers : correspondance de la Chambre
avec le bailli de Ferrette, notamment sur le refus des communautés de rece-
voir ces troupeaux malgré l'abondance des fruits (1599) . - 17 octobre 1594-
13 octobre 1600 .

7941
Demande adressée à la Chambre par la communauté de Bettlach, pour pouvoir
mener ses bêtes à la glandée : transmission par les officiers du bailliage
de Ferrette . - 2 octobre 1599 .

e - Pêche, étangs

7942
Etang aménagé dans le ban de Roppentzwiller par le receveur du bailli
rapports du greffier et du landsknecht de Ferrette adressés à la Chambre . -
26 octobre-12 novembre 1587 .

7943
Rapport adressé à la Chambre par le greffier de Ferrette, sur la nécessité
de faire réparer l'étang de Mœrnach . - 12 avril 1588 .

7944
Droit de pêche à Moos revendiqué par l'abbé de Lucelle protestation des
officiers du bailliage de Ferrette au nom du Domaine ; enquête menée sur
ordre de la Chambre . - 1602-12 août 1603 .

f - Moulins (par ordre alphabétique des localités)

7945
Demande d'élargissement émanant de Jacques Widman, meunier de Durlinsdorf .
- ler décembre 1579 .

7946
Requête de Veltin Birr, de Friesen, pour avoir droit à du bois de construc-
tion destiné aux réparations de son moulin de Durlinsdorf : correspondance
de la Chambre avec les officiers du bailliage de Ferrette . - 5 novembre
1580-10 mars 1581 .

7947
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette d'envoyer leur
avis sur la diminution du droit de chute d'eau demandée par Sébastien Mutz,
de Folgensbourg, pour son moulin . - 17 novembre 1600 .

7948
Rapports adressés à la Chambre par les officiers du bailliage de Ferrette
sur les nouveaux moulins construits, l'un à Roppentzwiller par Gall Meyer,
l'autre à Grentzingen par Pierre Luzler, et les redevances à en tirer . - 5
décembre 1612-22 mars 1616 .

7949
Explications demandées par la Chambre à Jean-Henri Dreizehnjahr, landweibel
d'Ottmarsheim, sur ses intentions supposées de construire un moulin à Ligs-
dorf avec l'aide de Germain Dyring . - 6-14 octobre 1586 .

7950
Vente de la moitié du moulin supérieur à farine, de Ligsdorf, envisagée par
le meunier, Henri Uberschlag, pour payer ses dettes : correspondance de la
Chambre avec le receveur du bailliage de Ferrette ; vente à Rodolphe Ecken-
stein, de Vieux-Ferrette . - 3 décembre 1595-22 août 1596 .
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7951
Avis favorable donné à la Chambre par les officiers du bailliage de Ferret-
te, à la remise de cens demandée par Richard Scherer, de Ligsdorf, pour lui
permettre de construire une chute d'eau . - 12 avril 1625 .

7952
Lettre du receveur du bailliage de Ferrette, Jean-Jacques Freyertich, à la
Chambre, lui demandant d'empêcher la construction d'un troisième moulin à
Ligsdorf . - 6 janvier 1629 .

7953
Plaintes du meunier de Moos, Simon Dangel, contre le meunier de Durlins-
dorf, qui prétend à la banalité sur les habitants de Kaestlach et Mœrnach,
ce que lui conteste celui de Moos : correspondance de la Régence . - 23 mai-
10 juin 1567 .

7954
Lettre du greffier du bailliage de Ferrette à la Chambre relative à un dif-
férend opposant les meuniers de Moos et de Durlinsdorf . - 4 novembre 1622
p . j . 1612 .

7955
Avis favorable adressé à la Chambre par les officiers du bailliage de Fer-
rette, portant sur la construction d'un nouveau moulin à Riespach, demandée
par Jean-Théobald Meyer, de Baumgarten . - 19 février 1620 .

7956
Avis des officiers du bailliage de Ferrette à la Chambre sur la diminution
de cens demandée par Mathis-Jacques Camy de Hertzberg, de Baumgarten, pour
le moulin de Riespach . - 5 juillet 1631 .

7957
Demande d'autorisation par Burckard Keller, de Sondersdorf, et par ses hé-
ritiers, de construire un moulin au lieu-dit Hippoltskirch, près de Son-
dersdorf : avis du greffier du bailliage ; demande de rapport au procureur
fiscal par la Chambre . - 30 juillet 1594-8 janvier 1605 .

7958
Opposition du meunier de Durlinsdorf à la construction d'un moulin à Winkel
par Thomas Schneider : correspondance de la Chambre avec le bailli de Fer-
rette . - 4 octobre 1628-26 septembre 1629 .

7959
Ordres de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette d'envoyer un
rapport sur une requête des voituriers des moulins de la seigneurie . - 24
avril, 17 novembre 1621 .

3 - Dîmes

7960
Dîmes novales à percevoir sur les défrichements opérés par François-Conrad
de Ferrette à Bendorf : correspondance de la Chambre avec les employés du
bailliage de Ferrette . - 10 septembre-6 octobre 1586 .

7961
Amodiation des dîmes correspondance de la Chambre avec les officiers du
bailliage de Ferrette ; état des dîmes de la "gerbe du château" et des dî-
mes novales . - 2 octobre 1586-20 août 1587 .

7962
Prétentions de l'official d'Altkirch, possesseur du couvent et de la cure
de Luppach, sur la dîme novale de Buschwiller et de Werentzhouse : corres-
pondance entre le receveur du bailliage de Ferrette et la Chambre . - 20
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septembre 1588-30 janvier 1589 .

7963
Etat des dîmes appartenant à la cour d'Oltingue, amodiées le 24 juin 1597 .

7964
Amodiation de la dîme novale de Ligsdorf : correspondance entre la Chambre
et les officiers du bailliage de Ferrette . - 3 décembre 1599-2 avril 1626 .

7965
Amodiation et produit des dîmes des "gerbes du château" et des dîmes nova-
les : correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage de Fer-
rette ; rapport de ces derniers . - 13 janvier-8 février 1634 .

5 - Affaires diverses

7966
Ordre de la Chambre au bailli de Ferrette de permettre à Jean Vogelwaid, de
Muespach-le-Bas, d'exercer le métier de boucher à Ferrette . - 6 août 1571 .

7967
Avis adressé par le bailli de Ferrette à la Chambre, défavorable à l'in-
stallation d'un boucher à Muespach-le-Bas . - 17-18 août 1571 .

7968
Acquittement de ses contributions par Jean de Polheim, sur son bien de
Baumgarten : correspondance de la Régence sur le lieu d'encaissement, au-
près du maire de Liebsdorf ou du corps de la Noblesse . - 18 mars-16 avril
1572 .

7969
Inspection du bailliage de Ferrette (garde du château, comptes du receveur,
salaire du landsknecht...) correspondance de la Chambre avec -son
conseiller, Jean-Christophe de Ramstein . - 7 avril-10 juin 1573 .

7970
Vente et gestion des revenus en nature de la seigneurie de Ferrette : cor-
respondance entre la Chambre et le receveur du bailliage . - 21 avril 1576-
ler juillet 1620 .

7971
Dépenses de bouche faites à l'occasion des redditions des comptes au détri-
ment des biens des églises et des orphelins : correspondance de la Chambre
avec Jean-Henri Dreizehnjahr, receveur de Ferrette . - 31 décembre 1582-24
janvier 1583 .

7972
Plaintes adressées aux commissaires de la Chambre par les maires de la sei-
gneurie de Ferrette contre l'ancien receveur, Jean-Henri Dreizehnjahr, ain-
si que sur des dérogations à l'ancienne coutume en matière judiciaire . - 10
février-19 septembre 1585 .

7973
Colonge du grand-chapitre de Bâle à Wolschwiller : ordre de la Chambre au
greffier de la seigneurie de Ferrette de lui en envoyer un terrier . - 25
février-13 mars 1586 .

7974
Requête de Martin Ziegler, weibel de Müllheim en Thurgovie, de rentrer en
possession de son cheval volé, racheté au marché d'Altkirch par Pierre
Clar, de Bisel : correspondance de la Chambre avec le receveur du bailliage
de Ferrette . - 21 février 1587 .
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7975
Rapport du receveur du bailliage de Ferrette à la Chambre sur le besoin de
petite monnaie dans son bailliage et la nécessité pour les habitants d'ac-
cepter sur les marchés de Bâle et de Porrentruy de la monnaie décriée . - 26
août 1589 .

7976
Lettre de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette, au sujet de la
vente de la maison de Thenge Bôulin de Pfetterhouse, à Henri Freyertisch,
du même lieu . - 25 août 1593 .

7977
Différend au sujet d'un bois entre la communauté de Bettlach et le tréso-
rier de St-Blaise : correspondance de la Chambre et rapport du receveur du
bailliage de Ferrette . - 13-15 juin 1594 .

7978
Rapport du bailli de Ferrette à la Chambre sur la plainte de la veuve de
Jacques Truchsess de Rheinfelden, dont un porc a été saisi dans la glandée
de Folgensbourg . - 20 décembre 1594 .

7979
Mise en vente par Jean. Studer de la métairie dite Alpenhof près de
Ferrette : correspondance entre la Chambre, le receveur de Ferrette et le
Magistrat de Ferrette, acquéreur . - 11 mars-3 juillet 1595 .

7980
Ordre de la Chambre au greffier de Ferrette de procéder à l'enquête deman-
dée dans les huit jours . - ler décembre 1597 .

7981
Négligences dans la tenue des comptes des églises, des communautés et des
tutelles : correspondance de la Chambre et rapport du receveur du bailliage
de Ferrette . - 26 décembre 1597-3 janvier 1598 .

7982
Lettre de la Chambre au bailli de Ferrette, affirmant qu'en aucun autre
bailliage les créanciers n'ont le droit de faire battre les grains de leurs
débiteurs et de les prendre d'eux-mêmes en paiement . - 17 juillet 1599 .

7983
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette, de faire four-
nir par les nouveaux bourgeois, outre la taxe habituelle, un seau en cuir
pour lutter contre les incendies . - ler février 1600 .

7984
Administration des dépôts et consignations judiciaires : demande d'un rap-
port par la Chambre aux bailli et greffier de la seigneurie de Ferrette ;
réponse . - 4-23 juillet 1601 .

7985
Note de la Chambre à la Régence d'avoir à mettre de l'ordre dans les archi-
ves judiciaires du bailliage de Ferrette . - 8 août 1605 .

7986
Différend entre la communauté de Bettlach et les héritiers du défunt curé,
Dominique Piretius : plantations de bornes dans le ban de Bettlach ; pré-
tentions des gros décimateurs à lever la dîme sur des arpents défrichés
avis donné à la Chambre par les officiers du bailliage de Ferrette . - 30
mai 1609 .

7987
Evasion de faux-monnayeurs emprisonnés à Ferrette : demande d'explication
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par la Chambre et rapport du bailli de Ferrette . - 11-23 décembre 1609 .

7988
Avis du receveur du bailliage de Ferrette à la Chambre, du souhait des hé-
ritiers de Blaise Schlicklin, de Niederlarg, de rembourser un capital de 26
florins . - 24 juillet 1618 .

7989
Requête de Jacques Stehelin, de Raedersdorf, pour jouir d'un terrain joux-
tant sa maison : correspondance de la Chambre et rapport des officiers du
bailliage de Ferrette . - 29 avril-15 mai 1621 .

7990
Ordre de la Chambre au bailli de Ferrette de donner son avis sur la requête
de Jean Spinhôrne, au sujet de la succession de Georges Friess, de Ferret-
te . - 28 juillet 1622 .

7991
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette, de justifier
les prétentions qu'ils émettent sur la succession réclamée par Jean Spin-
hirn . - 18 août 1622 .

7992
Demande d'information par la Chambre aux officiers du bailliage de Ferret-
te, sur le paiement d'une somme réclamée par François Hürtig, de Ligsdorf .
- 30 mai 1629 .

7993
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette, d'accorder une
aumône en grains à Jean Wagner, de Riespach, victime d'un incendie . - 13
août 1602 .

7994
Remise du burggarben à Cunégonde Ruetscher, veuve de Jacques Bilger, de
Riespach, victime d'un incendie : correspondance entre la Chambre et les
officiers du bailliage de Ferrette . - 30 octobre-18 décembre 1602 .

7995
Secours accordés à des particuliers de Kœstlach, victimes d'incendie : cor-
respondance de la Chambre avec les officiers du bailliage de Ferrette . - 9
juin-10 juillet 1623 .

7996
Ordres de la Chambre aux officiers du bailliage de Ferrette d'accorder des
aumônes à des particuliers de Moos, victimes d'incendies . - 24 septembre
1626-8 novembre 1628 .

I - Bailliage d'Issenheim

1 - Revenus domaniaux

a - Généralités

7997
Etat des droits seigneuriaux à Rxdersheim et des revenus perçus de 1619 à
1626 . - s . d .

7998
Comptes, administration de la seigneurie, informations sur les
dévastations : correspondance de la Chambre avec le greffier de la seigneu-
rie d'Issenheim, Nicolas Krafft, resté sur place . - 5 janvier 1634-27 août
1635 .
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7999
Répression des pillages, réparations aux bâtiments seigneuriaux : corres-
pondance entre la Chambre et Nicolas Krafft, greffier de la seigneurie
d'Issenheim . - 12 janvier-3 mars 1637 .

b - Revenus en grains, réserves

8000
Requête de Verena Turkholtz, veuve d'Issenheim, en retard dans le paiement
d'un cens en avoine : correspondance entre la Chambre et le bailli d'Issen-
heim . - 20 novembre-9 décembre 1573 .

8001
Répit demandé à la Chambre par Jean Kure, d'Issenheim, pour payer les cens
qu'il doit à la veuve du bailli . - 13 décembre 1574 .

8002
Requêtes des communautés de la seigneurie d'Issenheim demandant des avances
ou des ventes à crédit de grains jusqu'aux prochaines moissons (1578, 1580,
1583, 1589, 1593, 1596) ; vente des grains restitués par les paysans : cor-
respondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim . - 12 décembre 1578-
14 mars 1596 .

8003
Avis demandé par la Chambre au bailli d'Issenheim sur la requête de Jean
Schmidt, de Merxheim, de ne pas rendre les grains à lui avancés . - 8 mai
1623 .

8004
Réserves et ventes des grains de la seigneurie ; demande de seigle par le
précepteur des Antonins : correspondance de la Chambre avec le bailli d'Is-
senheim . - 6 juin-ler août 1631 .

c - Vignes

8005
Jardin et vigne du château d'Issenheim : concession au bailli ; entretien
amélioration par corvées : correspondance de la Chambre avec le bailli
d'Issenheim, avec notamment un mémoire sur les causes de la dégradation de
ces vignes et les moyens de les faire rendre davantage . - 9 mars 1585-25
mars 1598, 6 juin 1603 .

8006
Enquête sur des vignes à Soultz devant appartenir à la Maison d'Autriche en
propre : correspondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim . - 3
juillet 1604-16 février 1605 .

8007
Ordre de la chambre au landweibel d'Ottmarsheim de faire couper des échalas
dans la Harth pour les vignes de la seigneurie d'Issenheim . - 2 janvier
1632 .

d - Revenus en vin

8008
Remises de cens en vin accordées par la Chambre à Théobald Yselin, d'Issen-
heim, en raison des mauvaises vendanges : avis adressés au bailli d'Issen-
heim . - 26 octobre 1573-16 octobre 1576 .

8009
Requêtes de Jean Eichelin, de Bergholtz, pour obtenir la remise, puis le
rachat d'une rente en vin dûe à la seigneurie d'Issenheim : correspondance
entre la Chambre et le bailli . - 14 décembre 1587-15 octobre 1590 .
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8010
Rachat d'une rente en vin demandé par Diebold Iselin, d'Ostein : correspon-
dance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim . - 21-23 janvier 1588 .

8011
Proposition de rachat d'une rente en vin dûe à la seigneurie, par Jacques
Schermesser : correspondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim . -
13-14 décembre 1601 .

e - Cabarets

8012
Gestion du banvin de la seigneurie d'Issenheim ; vente du vin ; perte de
vin lors de la mise en cuve (1577) ; requêtes des cabaretiers pour être dé-
chargés du paiement de l'umgeld sur le banvin : correspondance entre la
Chambre et le bailli d'Issenheim . - 24 décembre 1571-18 avril 1629 .

8013
Délais de paiement de son arriéré d'umgeld et de cens en vin, demandés par
Bartlin Möglin, aubergiste à Issenheim : correspondance entre la Chambre et
le bailli d'Issenheim . - ler septembre 1587-5 octobre 1598 .

8014
Requête de Bartlin Môglin, aubergiste à Issenheim, de pouvoir cesser ses
activités sans quitter sa maison : ordre de la Chambre au bailli d'enquêter
par savoir si cette maison a toujours été une auberge . - 21 juillet-11 août
1589 .

8015
Mémoire demandé par la Chambre au bailli d'Issenheim sur le nombre de gre-
niers à sel et de tavernes dans la seigneurie d'Issenheim, et sur leur fai-
ble rapport ; réponse du bailli . - 2-17 mai 1596 .

8016
Droit de taverne perçu sur les personnes tenant cabaret dans les auberges
banales : correspondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim au sujet
de Pierre Burner, soumis par le bailli à un droit illégalement levé lors de
l'acquisition par lui de l'auberge "à l'Ange" . - 27 mai-23 décembre 1596 .

8017
Dettes de Théobald Thebes, fourreur, envers la seigneurie : correspondance
entre la Chambre et le bailli d'Issenheim, qui s'oppose à ce que Thebes dé-
bite du vin pour payer son dû, en raison du droit exclusif des cabaretiers
jurés d'Issenheim . - 14-27 mai 1599 .

8018
Affranchissement du cabaret banal d'Issenheim ; achat de la maison par
Georges Wintholtz puis Jean-Ulrich Reiseisen, ancien greffier d'Issenheim
correspondance entre la Chambre, le bailli d'Issenheim et ces deux acqué-
reurs . - 17 novembre 1609-30 mars 1610 .

f - Pêche, étangs

8019
Entretien des fossés du château d'Issenheim et des deux étangs tout
proches ; pêche de leurs poissons : correspondance entre la Chambre et le
bailli d'Issenheim . - 14 mai 1571-24 septembre 1576 .

g - Pâturages

8020
Baux des prés et champs seigneuriaux ; demandes de modération de canons ;
contrats d'amélioration : correspondance entre la Chambre et le bailli
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d'Issenheim . - 2 mars 1581-11 mars 1628 .

8021
Amélioration de l'irrigation des prés du château dits "Schlossthurmatten"
correspondance entre la Chambre et le bailli d'Issenheim . - 24 février
1592-25 janvier 1593 .

h - Moulins

8022
Plainte de Sébastien Creutz, meunier d'Issenheim, contre l'augmentation de
son canon imposée par le bailli . - 26 mars 1585 ; p . j . depuis 1576 .

8023
Avis demandé par la Chambre au bailli d'Issenheim sur la proposition de
l'ancien meunier d'Issenheim, Jean Hâfelin, de payer en argent les cens en
grains encore dûs . - 4 février 1586 .

2 - Dlmes

8024
Délais de paiement et remises demandés par les amodiateurs de la part de la
dîme de Battenheim appartenant à la seigneurie d'Issenheim : correspondance
entre la Chambre et le bailli d'Issenheim ; intervention du landweibel
d'Ottmarsheim . - 15-31 décembre 1573 ; 26 août 1589-26 juillet 1586 ; dé-
comptes depuis 1577 .

8025
Lettre de Théobald Herrmann, d'Issenheim, à la Chambre, demandant où il
doit livrer le produit de la dîme d'Issenheim dont il est amodiateur, le
grenier seigneurial étant plein . - 26 janvier 1575 .-

8026
Lettre de Lienhard Henslin et Henri Fuchs, d'Issenheim, demandant à la
Chambre où doit être livré le quart de la dîme d'Ensisheim appartenant à la
seigneurie d'Issenheim, dont ils sont amodiateurs . - 19 octobre 1575 .

8027
Requête adressée à la Chambre par Gaspard Ries, amodiateur du quart de la
dîme d'Ensisheim appartenant à la seigneurie d'Issenheim, de payer son ca-
non en argent, en raison des mauvaises récoltes : correspondance de la
Chambre avec le bailli d'Issenheim . - 3 septembre-2 octobre 1579 .

8028
Requête des amodiateurs du quart de la dîme d'Ensisheim, de livrer les
grains au grenier d'Ensisheim et non au château d'Issenheim où les mesures
sont plus grandes ; demandes de délai de paiement ; état des arriérés
correspondance de la Chambre avec le bailli d'Issenheim et les amodiateurs .
- 28 avril 1586-14 février 1592 .

3 - Affaires diverses

8029
Lettre de la Chambre au bailli d'Issenheim lui ordonnant de faire payer au
meunier de sa seigneurie le cheval qu'il doit à Ulrich Pfend, d'Ensisheim .
26 juin 1573 .

8030
Lettre d'Albert de Heidegg, à la Chambre, en réponse à une demande de cel-
le-ci de lui envoyer une copie de l'ordre de procéder à une visite générale
du bailliage, affirmant qu'il n'a jamais reçu un tel ordre . - 21 juin 1574 .
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8031
Rapport du bailli d'Issenheim sur l'accommodement intervenu entre Antoine
Schmidt, d'Issenheim, et la veuve de l'ancien bailli, Albert de Heidegg, au
sujet d'une créance en blés due par Schmidt . - 12 mars 1576 .

8032
Ordre de la Chambre à Jacques Schnewlin de Bolschweiler, bailli d'Issen-
heim, d'interdire à son greffier de discuter de religion avec les sujets de
la seigneurie ; réponse du bailli . - 7-12 mars 1588 .

8033
Autorisation donnée par la Chambre au bailli d'Issenheim de racheter les
rentes dûes par la seigneurie à la paroisse d'Issenheim . - 6 juin 1595 .

8034
Corvées à imposer aux manants de la seigneurie, qui ne paient pas autant de
charges que les bourgeois : correspondance entre la Chambre et le bailli
d'Issenheim, portant notamment sur une taxe de remplacement . - ler avril
1596-5 décembre 1597 .

8035
Contestation entre le bailli d'Issenheim et André Kunpflin, de Merxheim,
sur la possession d'une ferme et le bail emphythéotique de celle-ci : cor-
respondance entre la Chambre et le bailli . - 31 juin-3 septembre 1597 .

8036
Réponse adressé à la Chambre par le bailli d'Issenheim, sur les droits
d'audience et d'expédition des actes dans son bailliage . - 27 mai 1599 .

8037
Prix à payer pour le vin fourni par l'aubergiste Pierre Baur, d'Issenheim,
lors de la recrue des sujets de la seigneurie : correspondance entre la
Chambre et le bailli d'Issenheim . - 25 octobre-ler novembre 1603 .

8038
Rapport à la Chambre des jurés de Rœdersheim sur les prétentions de l'au-
bergiste d'Ungersheim, Jean Weiss, réclamant le remboursement de la dette
de Laurent Zehenlàder . - 31 mars 1609 (2 ex .) .

8039
Transport du bois de construction acheté par la Chambre au chapitre de
Strasbourg, de Hartmannswiller à Ensisheim : correspondance de la Chambre
avec le bailli d'Issenheim au sujet du convoyage à effectuer par des sujets
de la seigneurie . - 26 février 1609-28 mai 1611 .

8040
Accord donné par la Chambre au bailli d'Issenheim, d'accepter en déduction
de la dette de Jérôme Baur, les travaux de réfection au "Hauff" . - 5 jan-
vier 1622 .

8041
Ordre de la Chambre au bailli d'Issenheim d'envoyer son avis sur la requête
de Jean Meyer, d'Issenheim, qui demande restitution du prix de vente des
vignes dont il a été évincé par sentence . - 26 mai 1625 .

8042
Demande d'un rapport adressée par la Chambre au bailli d'Issenheim, sur la
supplique présentée par Pierre Reichardt, de Bergholtz, au sujet d'un cens
payable au chapitre de Lautenbach . - 15 mai 1628 .
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J - Bailliage de Landser

1 - Terriers, abornements

8043
Etat des revenus de la Maison d'Autriche dans le bailliage de Landser selon
les déclarations des officiers des villages et des notables . - août-septem-
bre 1394 .

8044
Terriers des biens et droits de la Maison d'Autriche dans le bailliage de
Landser, rédigé par Jean-Erhard de Reinach, hubmeister . - 1478 .

8045
Terrier des biens et droits de la Maison d'Autriche dans le bailliage de
Landser, composé d'après l'ancien terrier de 1478 et complété par les dé-
clarations des officiers inférieurs du bailliage . - août 1546 .

8046
Extrait du terrier des biens de la seigneurie de Landser et du fief de
Sainte-Croix à Landser . - 1548 .

8047
Terrier des biens et droits seigneuriaux de la Maison d'Autriche dans une
partie du haut-bailliage de Landser (Landser, Dietwiller, Schlierbach, Uf-
fheim en partie) avec des droits et devoirs des communautés, dressé par le
bailli Berthold Marschalck . - 1565 .

8048
Terrier des biens et droits seigneuriaux de la Maison d'Autriche dans le
haut-bailliage de Landser, dressé par le bailli Berthold Marschalck . - 1568
(intègre les données du terrier de 1565) .

8049
Etat général des revenus de la Maison d'Autriche dans chaque localité du
haut-bailliage de Landser en 1579 . - s . d .

8050
Différend entre Sierentz et Geispitzen au sujet des limites de leur ban
correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage . - 19 juillet
1593-4 décembre 1598 ; p . j . de 1500 et 1562 .

8051
Différend entre les communautés de Bantzenheim, Ottmarsheim et Rumersheim,
d'une part, et la ville de Neuenburg, d'autre part, au sujet de l'implanta-
tion de bornes emportées par le Rhin et marquant la limite entre le Sundgau
et le Brisgau : demande d'intervention de la Chambre requise par les offi-
ciers du bailliage de Landser ; ratification de la transaction intervenue
proposée par la Chambre à la Régence . - 15 janvier 1577-10 décembre 1601
p . j . 1576 .

8052
Avis adressé par le bailli de Landser à la Chambre, que Guillaume de Berc-
kheim souhaite faire aborner sa ferme de Hammerstatt avec les préposés de
Rumersheim et Blodelsheim . - 7 juin 1590 .

8053
Instructions de la Chambre aux officiers du bailliage de Landser sur l'ad-
ministration domaniale de la seigneurie . - 30 octobre 1570 .

8054
Demande de remise du cens annuel en avoine dfl par la communauté de Hel-
frantzkirch au château de Landser, en raison des dégâts causés par la
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grêle : correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage . - 9
octobre 1571-3 mai 1572 .

2 - Revenus domaniaux

a - Cens, gestion en général

8055
Rapport du landweibel d'Ottmarsheim sur deux emphythéoses à Bantzenheim
("Eberlehen" et "Ochsenlehen") dont la redevance n'est plus perçue et que
la Chambre pourrait reprendre . - 15 mars 1574 (copie de 1602) .

8056
Envoi à la Chambre par le bailli de Landser d'un contrat d'achat de deux
prés, sis près du château de Landser . - 4 avril 1574 .

8057
Etat des corvéables et des poules fournies par les communautés de Balders-
heim, Battenheim, Hirtzfelden et Sausheim ; rôles des habitants de Balders-
heim et Battenheim ; rôle de répartition pour Hirtzfelden . - 1582 .

8058
Demande de la communauté de Munchhouse pour obtenir un délai de paiement
des cens : correspondance entre la Chambre et le landweibel d'Ottmarsheim
qui fait rapport . - 20 février-4 mars 1593 .

8059
Avis de la Chambre aux officiers du bailliage de Landser sur les préten-
tions d'exemption élevées par le meunier et le garde-forestier de Balder-
heim. - 12 juillet 1594 .

8060
Mesures à utiliser pour le cens en blé dit "de Stor", dû par les communau-
tés de Blodelsheim, Hirtzfelden et Munchhouse au Domaine : correspondance
entre la Chambre, les communautés et le Zandweibel d'Ottmarsheim sur la dé-
finition de ces mesures . - 11 décembre 1598-22 octobre 1599 .

8061
Extrait du protocole de la séance de justice de la colonge tenue à Landser
le 25 mai 1611, indiquant, par village, des bailliages de Landser et de
Ferrette, le nom des ressortissants de la colonge . - s . d . [1611] .

8062
Gestion des revenus du domaine : correspondance de la Chambre avec le gref-
fier de Landser . - 17 avril-17 mai 1638 .

b - Poules

8063
Poules provenant des impôts et livrées par les maires et les weibel : cor-
respondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Landser sur
l'augmentation possible de leur prix . - 10 octobre-4 novembre 1622 .

c - Grains et vin

8064
Comptes des frais de vendange et de mise en tonneau du vin de Rixheim et
d'Ensisheim, présenté par André Bugg, pour l'année 1548 .

8065
Réponse du receveur d'Ottmarsheim à un procureur de la cour d'Ensisheim sur
le contenu du grenier seigneurial et la dispense du paiement de la schat-
zung, demandée par les chanoinesses d'Ottmarsheim . - 7 mai 1557 .
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8066
Avis demandé par la Chambre aux officiers du bailliage de Landser sur la
remise du cens en avoine à verser au château de Landser, requise par la
communauté de Helfrantzkirch . - 9 octobre 1571 .

8067
Gestion des fruits de la terre (grains, vins, poules seigneuriales) : cor-
respondance entre la Chambre et le landweibel de la seigneurie de Landser
sur la perception des cens, l'état des ventes, la remise de taille, l'état
des réserves, les livraisons de vin à l'hôpital de Brisach (1618), l'appro-
visionnement des troupes (1619) . - 6 mars 1572-3 octobre 1619 .

8068
Avances d'avoine demandées par les sujets de Hirtzfelden et du bas-baillia-
ge de Landser : correspondance entre la Chambre et le landweibel d'Ottmars-
heim . - 2 mars 1580-21 mars 1591 .

8069
Rapport du bailli de Landser sur la quantité fixée de seigle que la commu-
nauté de Blotzheim livre au landweibel, à la place de gerbes, au titre du
rantzroggen . - 6 février 1586 .

8070
Conservation du vin seigneurial à Rixheim : correspondance entre la Chambre
et les officiers du bailliage de Landser au sujet de la construction d'une
cave et de la confection de tonneaux . - 22 avril 1589-12 mars 1609 .

8071
Rentes en grains dûes par les communautés de Blodelsheim, Hirtzfelden et
Munchhouse pour les biens possédés autrefois par les Stoer de Stœrenburg
correspondance de la Chambre au sujet de l'amodiation des dépenses liées à
la livraison des rentes et supportées par les communautés, et sur les moda-
lités de paiement . - 6 novembre 1599-29 avril 1600 .

8072
Extrait d'une lettre du landweibel à la Chambre sur la remise de cens en
grains demandée par le meunier seigneurial de Baldersheim, Christian Soler .
- 25 janvier 1598 .

8073
Gestion des fruits de la terre : correspondance de la Chambre avec le land-
weibel d'Ottmarsheim au sujet des ventes ; états des réserves, des avances
de grains demandés par des particuliers des livraisons à Brisach . - 17 mars
1620-14 mars 1629 .

8074
Etat des revenus en grains et vin du bailliage de Landser en 1627 .

8075
Etat des provisions en grains et vin du bailliage de Landser . .- s . d . [1631
environ] .

8076
Gestion des fruits de la terre dans le bailliage de Landser : correspondan-
ce de la Chambre avec le landweibel sur les avances de grains sollicitées
par les communautés de Bantzenheim, Rumersheim et Dessenheim, la livraison
de vin aux troupes et à l'hôpital de Brisach . - ler avril 1631-18 juin
1632 .

8077
Certificats de livraisons d'avoine effectuées à la chancellerie d'Ensisheim
par le greffier de Landser, Jean-Ulrich Hug . - 6-7 février 1632 .

778



8078
Perception et acheminement vers Bâle des revenus en nature de la seigneurie
de Landser : correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage
d'Ensisheim ; ordre d'accorder des grains et du vin aux sueurs du couvent de
la Sainte-Trinité à Ensisheim, en décompte des rentes à elles dues . - 17
décembre 1633-15 décembre 1636 .

d - Pêche

8079
Ordres adressés par la Chambre aux officiers du bailliage de Landser sur la
pêche et le repeuplement des fossés du château de Landser . - 7 avril 1571-
14 mars 1572 .

e - Moulins (par localités)

8080
Moulin de Baldersheim : correspondance de la Chambre au sujet de l'entre-
tien des bâtiments, du rachat des deux tiers par la seigneurie sur le meu-
nier Jean Stablin, et du tiers restant sur Jean Boller, de Brunstatt ; du
bail passé avec Christian Soler (1592), du paiement du canon annuel . - 9
septembre 1585-19 octobre 1621 .

8081
Ordre de la Chambre à la veuve du défunt Jean Marstaller, Iandweibel de la
seigneurie, de se faire représenter au mesurage des grains du grenier du
moulin de Battenheim . - 11 avril 1573 .

8082
Ordre de la Chambre au landweibel de payer à Thomas Leib, d'Ensisheim, le
prix du fourneau fait pour le moulin de Battenheim . - 19 janvier 1584 .

8083
Plaintes des meuniers seigneuriaux de Battenheim, Baldersheim, Sausheim et
Modenheim, au sujet de la multiplication des moulins . - 15 novembre 1597-6
juin 1598 .

8084
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Landser d'envoyer leur
rapport sur la multiplication des moulins à bateaux sur le Rhin, dont se
plaignent les meuniers de Battenheim, Baldersheim, Blodelsheim et Sausheim .
- 8 février 1603 .

8085
Exemption fiscale revendiquée par les meuniers de Baldersheim et de Batten-
heim, contre les communautés de leur localité : correspondance entre la
Chambre et les officiers du bailliage de Landser . - 21 octobre 1597-4 dé-
cembre 1600 .

8086
Avis du Iandweibel d'Ottmarsheim adressé à la Chambre sur la nécessité de
réparer les moulin de Baldersheim et de Battenheim . - 13 avril 1627 .

8087
Gestion des moulins seigneuriaux de Baldersheim et Battenheim : correspon-
dance de la Chambre avec le landweibel d'Ottmarsheim et le greffier de la
chancellerie resté à Ensisheim, Jean-Michel Prügel, au sujet du paiement
des cens, des réparations à effectuer aux bâtiments, des baux à passer avec
les meuniers, de la livraison de farine . - 13 janvier 1634-23 août 1636 .

8088
Demande adressée à la Chambre par Jean Hug, receveur de l'abbaye de Lucelle
à Blotzheim, pour pouvoir construire un moulin à un tournant sur ses pro-

779



pres terres à Blotzheim : correspondance de la 'Chambre . - 28 juillet 1635-
23 juin 1636 .

8089
Autorisation demandée à titre personnel par Jean-Georges Degelin de Wangen,
bailli de Landser, de construire un moulin à farine entre Landser et Diet-
willer : correspondance entre la Chambre d'Ensisheim, celle d'Innsbruck et
les officiers du bailliage . - 4 octobre 1589-20 janvier 1595 .

8090
Demande d'autorisation adressée à la Chambre par Martin Bubendorf, de Hel-
frantzkirch, pour construire un moulin sur le ruisseau de la localité
correspondance entre la Chambre et le bailli de Landser, au sujet notamment
de la fixation des droits à verser à la seigneurie . - 10 octobre-15 novem-
bre 1571 .

8091
Demande d'autorisation adressée à la Chambre par Jean Guglern, meunier
d'Uffheim, pour bâtir un moulin près de Kembs : correspondance de la Cham-
bre avec les officiers du bailliage . - 10 mars-24 mai 1578 .

8092
Autorisation demandée par Jacques Zuber, meunier de Klein-Kems, de cons-
truire un moulin à Kembs près du Rhin : correspondance entre la Chambre et
les officiers du bailliage de Landser . - 29 décembre 1599-23 juin 1605 .

8093
Autorisation demandée par la communauté de Kembs de construire un moulin
près du Rhin et construction d'un moulin seigneurial : correspondance de la
Chambre, au sujet des travaux d'aménagement et de construction par l'archi-
tecte Gaspard Abb, de l'entretien, de l'amodiation et de la gestion du mou-
lin . - 16 mars 1612-17 décembre 1631 ; plan non daté .

8094
Demande d'autorisation adressée à la Chambre par Lienhard Blech, prévôt de
Landser, pour construire un moulin à Landser : correspondance de la Chambre
avec le bailli de Landser fixant les conditions de cette construction et
portant sur la perception du cens . - 16 septembre 1588-20 avril 1606 .

8095
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim, de procéder à l'inspection
de l'étang du moulin de Modenheim, suite à une plainte de la ville de Mul-
house . - 12 juin 1631 .

8096
Demande adressée à la Chambre par Jean Stöcklin, de Bollingen, pour cons-
truire un moulin à bateaux sur le Rhin entre Bantzenheim et Ottmarsheim
correspondance de la Chambre avec le landweibel d'Ottmarsheim portant éga-
lement sur la cession du moulin à Philippe Boss, créancier de Stöcklin, et
sur son entretien . - 16 juillet 1595-3 janvier 1598 .

8097
Demande d'autorisation adressée à la Chambre par Marx Gebhart, de Stetten,
pour construire un moulin sur le ruisseau irrigant ses prés : correspondan-
ce entre la Chambre et les officiers du bailliage de Ferrette . - 16 octo-
bre-9 novembre 1592 .

f - Confrérie des bergers

8098
Confrérie des bergers : correspondance de la Chambre au sujet de ses sta-
tuts, de ses réunions à Hirtzfelden et de la nomination du landweibel
d'Ottmarsheim comme protecteur . - 3 août 1586-2 mars 1600 .
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g - Greniers à sel

8099
Plainte de la communauté de Zillisheim contre le bailli de Landser, qui
veut l'empêcher de tenir un grenier à sel : correspondance de la Chambre
avec le bailli qui fait rapport . - décembre 1599 .

8100
Confirmation du privilège accordé en 1505 par l'archiduc Albert à la commu-
nauté de Habsheim d'avoir un grenier à sel : supplique de la communauté
pour obtenir cette confirmation ; minute établie par la Chambre . - octobre
1601 .

3 - Mmes

8101
Dîme novale en vin dûe par le censier de Mietersheim : correspondance entre
la Chambre et le landweibel d'Ottmarsheim . - 19 septembre 1589-27 août
1592 .

8102
Dîme portant sur des terres récemment défrichées et revendiquée par Laurent
Krell, curé de Rumersheim : correspondance de la Chambre avec le curé et le
landweibel d'Ottmarsheim qui réclame également cette dîme . - 3-20 juillet
1593 ; p . j . 1588 .

8103
Revendication de dîmes novales par le chapitre d'Ottmarsheim : correspon-
dance de la Chambre avec les officiers du bailliage de Landser . - 17 novem-
bre 1593-18 juillet 1603 .

4 - Affaires diverses

8104
Avis demandé par le landweibel d'Ottmarsheim à la Chambre, sur la rémunéra-
tion ou nourriture à allouer aux habitants qui auront livré l'avoine de la
Harth . - 17 janvier 1574 .

8105
Requête adressée à la Chambre par les habitants de Kembs, pour être déchar-
gés de cens en échange du défrichement du canton dit •Gemlin • . - 10 juin
1575 .

8106
Pièces d'un dossier de la Chambre relatif au différend entre les communau-
tés de Dietwiller et de Habsheim au sujet d'un fossé que Dietwiller veut
creuser . - 9 février 1576 .

8107
Entrée de Jean Gali, de Rixheim, à l'hôpital de Brisach, pour empêcher le
meunier de Modenheim, qui devrait le nourrir sa vie durant, de se saisir de
tous ses biens : correspondance entre la Chambre et le landweibel d'Ott-
marsheim . - 6 février-7 septembre 1579 .

8108
Prétentions des barons de Schwendi à percevoir une rente sur le péage
d'Ottmarsheim et une autre à Bantzenheim : correspondance entre la Chambre
et les officiers du bailliage de Landser . - 21 juin 1580-13 janvier 1584 ;
p . j . 1567 .

8109
Honoraires réclamés par Jacques Schoen, chirurgien de Mulhouse, pour soins
donnés à une prisonnière de Landser qui avait tenté de se suicider : requê-
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te de Schoen ; ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de le payer . -
mai 1583 .

8110
Requête de particuliers de Bantzenheim à la Chambre pour être dédommagés
des chevaux, brûlés avec Georges Altmann, exécuté pour bestialité . - mai
1583 .

8111 Serment de non-fraude à faire prêter au docteur Jean-Martin Oltingern .
correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Landser . -
25 mai-30 juillet 1584 .

8112
Vente illégale de la maison commune dite "La Forge" par le prévôt de Munch-
house au commandeur de Soultz : correspondance de la Chambre avec les offi-
ciers du bailliage de Landser, leur ordonnant de destituer le prévôt, et au
sujet des tractations menées pour racheter la maison au commandeur . - 25
mai 1584-22 octobre 1594 .

8113
Avis demandé à la Chambre par le bailli de Landser sur ce qu'il faut faire
des biens du curé de Rantzwiller, en fuite . - 23 avril 1589 .

8114
Requêtes présentées à la Chambre par Jean-Balthasar Blech, de Landser, de-
mandant un an d'exemption de corvées et de prestations personnelles à Habs-
heim où il veut s'établir, et par son père Lienhard Blech, prévôt de Land-
ser, demandant la franchise de ses biens à Landser : correspondance entre
la Chambre d'Ensisheim, celle d'Innsbruck et le bailli de Landser . - 29
avril 1589-27 novembre 1591 .

8115
Paiement de la compétence du curé de Hirtzfelden, Jacques Felbim : corres-
pondance entre la Chambre et le landweibel d'Ottmarsheim . - 26 mai 1590-30
juillet 1591 .

8116
Ordre de la Chambre au maître des forêts de Landser, de donner son avis sur
la requête de H . et D . Buebendorf, de Ranspach, au sujet de la succession
de Jean Speker . - 18 avril 1591 .

8117
Droits dits zollgeld ou holtzzollgeld payés de temps immémoriaux à la
ville de Bâle par Blotzheim, Bartenheim, Attenschwiller, Michelbach-le-Haut
et le-Bas, Ranspach-le-Haut et le-Bas, moyennant lesquels les habitants de
ces villages sont exemptés individuellement de droit de douane à l'entrée
de Bâle : rapport adressé par le bailli de Landser à la Chambre . - 3 sep-
tembre 1592 .

8118
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim, d'accorder un secours à
Huglin Peterquin, maçon de Blodelsheim, pour aller aux bains et de lui pro-
curer l'exemption des charges dûes par lui à la communauté . - 10 octobre
1592 .

8119
Délimitation du ban de Sierentz et levée de la dîme dans cette communauté
lettres de la Chambre au bailli de Landser . - 21 août 1593-15 juin 1594 .

8120
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim de contraindre Conrad Graf,
garde forestier à Kembs, à payer à Jean Nunninger, d'Ottmarsheim, ce qu'il
lui doit . - 5 février 1594 .
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8121
Franchises réclamées par le commandeur de l'Ordre teutonique de Mulhouse
sur la métairie récemment achetée par l'Ordre à Rixheim ; entretien du tau-
reau et du verrat banaux : correspondance entre la Chambre et le landweibel
d'Ottmarsheim . - 9 juin 1595-19 novembre 1596 .

8122
Entrée de deux lépreux mineurs, originaires de Munchhouse et de Giromagny,
à la maladrerie d'Ensisheim, celle de Schlierbach étant réservée aux ma-
lades du haut-bailliage de Landser : correspondance de la Chambre avec le
bailli de Landser et le juge des mines de Giromagny . - 15 juin 1595-5 sep-
tembre 1597 .

8123
Prix du vin exorbitants pratiqués par les aubergistes pendant le passage
des troupes du comte de Fuentès : correspondance de la Chambre avec le
landweibel d'Ottmarsheim qui fait rapport . - 5-31 avril 1596 .

8124
Prétentions de Jacques Meyer, de Bâle, à percevoir une rente sur la sei-
gneurie de Landser : correspondance entre la Chambre et le landweibel . - 7-
11 août 1598 .

8125
Plainte de Marx Kilbert, prévôt d'Ottmarsheim, qui avait été privé de ses
censives par l'abbesse : lettre de la Chambre aux officiers du bailliage de
Landser . - 19 août 1598 .

8126
Intercession de la Chambre auprès du baron Léon de Staufen, en faveur du
meunier de Battenheim, Mathis Grabler, arrêté en allant à la foire de Stau-
fen . - 5 juin 1601 .

8127
Remboursement de sommes d'argent dûes par les habitants de Munchhouse à
l'ancien landweibel Jean-Jacques Dreizehnjahr : correspondance entre la
Chambre et le landweibel sur les modalités de paiement en nature . - 2-21
octobre 1602 .

8128
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Landser, d'envoyer leur
avis sur les doléances des communautés du haut-bailliage, relatives aux dé-
penses excessives des forestiers, des vexations commises par les Bâlois et
des frais communs du bailliage . - 4 mars 1603 .

8129
Avis du landweibel d'Ottmarsheim, adressé à la Chambre sur la nécessité de
donner des grains aux journaliers ayant fourni de longues corvées pour la
réparation de la grand'route . -22 mai 1603 .

8130
Métairie à Hirtzfelden : ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim de
pousser les copropriétaires à l'entretenir et à se céder mutuellement leurs
parts (1604) ; demande de bois de construction adressée à la Régence par
Jean-Conrad Gsell, bailli à Rougemont, seul propriétaire (1605) . - 31 dé-
cembre 1604-5 décembre 1605 .

8131
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Landser, d'envoyer un
rapport sur le remboursement des soins donnés à un soldat souabe, réclamé
par la communauté de Blotzheim . - 19 septembre 1605 .
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8132
Avis demandé par la Chambre aux officier du bailliage de Landser sur la deman-
de de mise en liberté présentée par Gaspard Gerber, de Muespach-le-Haut, lei-
beigen de la seigneurie de Ferrette .- 18 décembre 1608 .

8133
Ordre de la Chambre au bailli de Landser d'accommoder Melchior Schultheiss, de
Battenheim, avec la veuve de l'ancien prévôt, Louis Ranz, qui détient encore
les biens dépendants de la seigneurie et donnés à Melchior . - 17 avril 1610 .

8134
Requête adressée à l'archiduc Léopold par Jean-Laurent Holdenrieder, de Bat-
tenheim, au sujet de la saisie du capital que lui doit Jean-Gaspard Kieffer
correspondance entre la Chambre et la Régence . - 4-24 mai 1625 .

8135
Vente de terres à Balgau par les héritiers de Béat Bentelin à Léonard Sutter-
lin, tous de Balgau . - 12 janvier 1630 .

8136
Intervention du landweibel d'Ottmarsheim pour faire remettre un présent à
Blaise Sick, cordier de Thann, en remerciement des services rendus par lui et
son père pour la construction de bâtiments dans la seigneurie de Landser . - 9
juin 1630 (fragment) .

8137
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim de fournir un devis des répa-
rations à effectuer au presbytère de Battenheim . - 12 septembre 1631 .

8138
Supplique de la communauté de Bantzenheim, pour être déchargée du paiement
mensuel de sa sauvegarde en égard à sa misère . - 19 décembre 1634 .

8139
Ordre de la Chambre au greffier de Landser, d'ordonner aux chercheurs de truf-
fes de Blodelsheim de vendre leur production à Brisach . - 18 août 1636 .

8140
Revenus des biens des Waldner : lettres de la Chambre au greffier de la sei-
gneurie de Landser . - 16-29 mars 1638 .

5 - Droit de bourgeoisie

8141
Réception de nouveaux bourgeois : copies établies en 1587 des sentences de la
Régence des 8 juillet 1560 et 25 octobre 1581 concluant le différend entre le
landweibel d'Ottmarsheim et la communauté de Rumersheim, et fixant le droit de
chaque partie . - s . d . [1560, 1581] .

8142
Conflit entre la communauté de Rumersheim et le landweibel d'Ottmarsheim sur
la réception de nouveaux bourgeois et la taxe prélevée par ce dernier : cor-
respondance de la Chambre ; copie du serment requis des nouveaux bourgeois ;
copie de la transaction de 1560 fixant les droits de chaque partie . - 25 jan-
vier 1582-21 octobre 1594 ; p . j . depuis 1560 .

8143
Ordre de la Chambre au landweibel d'Ottmarsheim, de donner son avis sur la re-
quête de Diedel Naurat, de Bourbonne ou Bourbon, demandant à devenir manant à
Munchhouse . - 9 février 1596 .
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K - Seigneurie de Rougemont

1 - Revenus domaniaux

8144
Etat des revenus domaniaux et seigneuriaux de la seigneurie de Rougemont .
- s . d . [fin XVIe siècle] .

8145
Gestion des grains du domaine : correspondance entre la Chambre et le
bailli de Rougemont, portant sur la vente, les provisions, les livraisons,
les demandes de prêts en grains . - 22 janvier 1609-1629 .

8146
Difficultés du bailli de Rougemont pour lever la rente en avoine dite hueb-
haber, due pour certains biens sis dans la prévôté de Traubach : correspon-
dance entre la Chambre, le bailli et les officiers du bailliage de Thann,
portant sur la confection d'un nouveau terrier ; rôle des débirentiers à
Traubach-le-Haut et Bréchaumont de 1582 à 1590 ; rôle des débirentiers en
avoine et corvées dans la seigneurie de Rougemont en 1612 . - 9 novembre
1609-14 décembre 1624 .

8147
Demande adressée à la Chambre par Sébastien Zisling, meunier à Bretten,
pour obtenir un délai de paiement et la modération de son canon : corres-
pondance de la Chambre avec le châtelain de Rougemont - 28 avril 1611-5 dé-
cembre 1613 .

8148
Autorisation demandée par Jean-Louis Meyer, de Hirtzbach, de construire un
moulin à Fontaine : correspondance de la Chambre avec le bailli de Rouge-
mont et le Magistrat de cette ville . - 27 avril-7 août 1619 .

8149
Demande de remise de cens adressée à la Chambre par Jean Dewiller, meunier
de Rougemont, dont le moulin a été incendié : correspondance de la Chambre
avec le bailli de Rougemont . - 23 novembre-20 décembre 1620 .

2 - Dîmes

8150
Demande de Blaise Grospierre, amodiateur de la dîme de Rougemont, pour ob-
tenir la diminution de son canon, en raison de la grêle : correspondance de
la Chambre avec la Régence et le bailli de Rougemont . - 1-16 décembre 1605 .

8151
Requête adressée à la Chambre par les barons Nicolas et Jean de Bollwiller,
seigneurs de Masevaux, pour obtenir l'intervention du procureur fiscal en
vue de régler le litige les opposant à Jean-Henri de Reinach, lequel récla-
me une partie du ban de Guewenheim comme appartenant à Michelbach . - 6 mai
1582 .

3 - Affaires diverses

8152
Demande d'avis adressées par la Chambre au châtelain de Rougemont, au sujet
de secours demandés par des victimes d'incendies . - 29 novembre 1612-29
août 1617 .

8153
Litiges entre le prieur de St-Nicolas-des-Bois et le bailli de la seigneu-
rie de Rougemont : correspondance entre la Chambre et le bailli au sujet de
la réunion organisée par la Régence pour régler ces différents . - 12-30
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mars 1624 .

8154
Ordre de l'archiduc Léopold à la Chambre de lui adresser un rapport sur la
composition et les revenus de la seigneurie de Rougemont . - 7 juin 1627 .

8155
Description générale des biens et revenus de la seigneurie de Rougemont en-
gagée à Jean-Gaspard, maître de l'Ordre Teutonique, et Jean-Christophe de
Stadion, bailli de Landser : minutes et brouillons de l'inventaire ; frag-
ments de l'inventaire définitif . - 1628 .

L - Bailliage de Thann

1 - Terrier

8156
Terrier des biens, droits et revenus de la Maison d'Autriche dans le
bailliage de Thann . - s . d . [vers 1394-1398] .

8157
Description et terrier général des droits et revenus de la ville et de la
seigneurie de Thann, comprenant des transcriptions d'ordonnances et de sta-
tuts depuis 1442, par mairies et prévôtés . - s . d . [vers 1581] ; 1 vol . no-
tamment : p . 28 : ordonnance sur les droits de douane, 1562 ; p . 100 : or-
donnance sur l'eau et la pêche, 1555 ; p .205 : statuts de la ville de
Thann, 1588 .

8158
Terrier des biens et droits de la Maison d'Autriche dans le bailliage de
Thann, établi d'après les terriers de 1350 et 1398 .--- s . d . [fin XVIe siè-
cle] .

2 - Revenus domaniaux

a - Grains et vin, poules, autres revenus

8159
Avis de la Chambre adressé à Guillaume de Ruest, bailli de Thann, au sujet
de la livraison de l'argent provenant de la vente de l'avoine à Zillisheim .
- 12 août 1574 .

8160
Avis adressé à la Chambre par les officiers du bailliage de Thann, au sujet
de la requête de Jean-Christophe de Hagenbach demandant des pierres de grès
pour sa grange de Buetwiller . - ler mars 1583 .

8161
Perception des deux poules dûes par chaque habitant de la seigneurie : cor-
respondance entre les Chambres d'Ensisheim et d'Innsbruck, et le receveur
du bailliage de Thann, portant sur le remplacement par une somme d'argent
de la contribution en nature . - 30 octobre 1584-18 février 1587 .

8162
Avis des officiers du bailliage d'Altkirch et du Magistrat de ce lieu à
ceux de Thann, qu'ils sont prêts à leur céder du seigle . - 19 juin 1586 .

8163
Vente des vignes sises dans le jardin proche du château de Thann : corres-
pondance de la Chambre avec le bailli de Thann ; état du vin produit par
ces vignes de 1588 à 1594 . - 19 août 1595-22 avril 1596 .
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8164
Proposition adressée à la Chambre par les officiers du bailliage de Thann,
de vendre un canton de broussailles au Haut-Rangen afin de la transformer
en vignes et d'en chasser les oiseaux qui causent des dégâts dans les vi-
gnes seigneuriales . - 27 janvier 1611 (lacunes) .

8165
Réclamation par le chapitre de Thann du vin à lui dû par la seigneurie
correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage . - 7 novembre
1608-26 janvier 1609 ; 16 décembre 1622-4 novembre 1625 ; 25 octobre-20 no-
vembre 1636 .

8166
Revenus en nature du Domaine faisant partie des émoluments des officiers
correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage de Thann . - 3
juillet 1624-19 avril 1629 .

8167
Livraison à la Chambre des poissons pêchés dans les étangs de Bollschwiller
et du vin produit par le vignoble du Rangen : correspondance entre la Cham-
bre et le receveur de Thann . - 14 novembre 1590-5 décembre 1624 .

8168
Gestion des grains et vins du Domaine : correspondance entre la Chambre et
le receveur du bailliage de Thann sur les ventes, les réserves, les livrai-
son . - 14 mars 1582-22 juillet 1587 .

8169
Gestion des grains et vins du Domaine : correspondance de la Chambre avec
les officiers du bailliage de Thann sur les ventes, les réserves, les li-
vraisons à des victimes d'incendie, à la cour archiducale . - 20 mars 1605-
20 décembre 1621 .

8170
Gestion des grains et vins du Domaine : correspondance de la Chambre avec
les officiers du bailliage de Thann sur les ventes, les réserves, les amo-
diations et baux, les salaires des vignerons, les livraisons . - 31 janvier
1622-25 septembre 1631 .

8171
Reprise en main de l'administration du bailliage de Thann après le retrait
des Suédois : correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage
sur les revenus à percevoir, les réserves de vivres, le paiement des tra-
vaux effectués par les Suédois à l'Engelbourg, les comptes . - 16 décembre
1633-8 mars 1634 .

8172
Gestion du Domaine dans le bailliage de Thann : correspondance entre la
Chambre et les officiers du bailliage sur les produits du Domaine, leur
vente, les réparations à effectuer aux étangs, au château de Thann, les
péages, les moulins, les aumônes à verser notamment aux Capucins et aux Jé-
suites, le traitement des employés de la Chancellerie . - 11 décembre 1634-9
février 1638 .

8173
Ordre de la Chambre au greffier de la ville de Thann de s'expliquer sur les
plaintes de Jacques Stueblin, tonnelier seigneurial . - 20 mars 1638 .

b - Prés

8174
Prés dit "du duc" sis à Thann et à Cernay : correspondance entre la Chambre
et les receveurs de Thann et Cernay sur leur entretien, leur rapport en
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foin, la nomination comme maîtres des prés de Jean Strôlin (1581), Bernard
Michel (1606), Nicolas Michaêl (1634-1635) . - 18 juillet 1593-5 juin 1636 .

8175
Amodiation des prairies seigneuriales de Balschwiller : correspondance en-
tre la Chambre et le bailli de Thann . - 20 mars 1609-18 décembre 1626 .

c - Bergerie d'Erbenheim

8176
Bergerie et maison du berger à Erbenheim (entre Cernay et Aspach-le-Haut)
correspondance entre la Chambre et les officiers du bailliage, sur les ré-
parations à y effectuer . - 30 janvier 1578-18 mars 1611 .

8177
Gestion de la bergerie d'Erbenheim : correspondance entre la Chambre et les
officiers du bailliage de Thann, au sujet des réparations, de la livraison
de laine, de l'approvisionnement en foin, de la vente de moutons . - 11 juin
1624-5 avril 1631 .

d - Pêche, étangs

8178
Bail de la pêche à Thann dite du "Niederfischbach" : correspondance de la
Chambre sur les demandes émanant de différents officiers du bailliage et
sur son attribution à tous les officiers . - 14 février-29 mai 1617 .

8179
Avis des officiers du bailliage de Thann à la Chambre sur la pêche dans
l'étang du manoir de Balschwiller . - 14 novembre 1624 (lacunes) .

e - Moulins (par localités)

8180
Règlement pour les meuniers, édicté par les officiers du bailliage et par
le Magistrat de Thann . - s . d . [fin XVIe siècle] (fragments) .

8181
Rente de deux chapons dûe par le meunier de Diethausen, au ban de Wolfers-
dorf, contre le droit de gazon pour son écluse :correspondance de la Cham-
bre avec les officiers du bailliage de Thann sur l'enquête en cours . - 3
décembre 1586-20 octobre 1587 .

8182
Contrat de vente du moulin de Diethausen par Michel Weibrecht, de Traubach-
le-Bas, au profit de Jacques Lauder, receveur du chapitre Saint-Léger de
Masevaux, pour 3800 livres bâloises payables à termes . - 20 juillet 1609 .

8183
Construction d'un moulin à Spechbach-le-Haut : lettres réversales de Ber-
nardin de Reinach, reconnaissant en avoir eu l'autorisation contre paiement
d'un cens annuel ; requête du même adressée à la Chambre pour être autorisé
à en poursuivre la construction . - 30 mai 1624, 20 mai 1625 .

8184
Cens en blé dû par Bernardin de Reinach à la seigneurie de Thann, pour son
moulin de Spechbach-le-Haut : rapport du receveur du bailliage de Thann sur
l'emploi de la mesure de Thann à la place de celle d'Altkirch ; réponse de
la Chambre . - 2-5 avril 1631 (lacunes) .

8185
Autorisation donnée au Magistrat de Thann de construire un moulin à grains
dans la ville près des Capucins, contre un droit de chute d'eau : corres-
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pondance de la Chambre au sujet des protestations élevées par le meunier du
Kaltenbach contre cette concurrence ; réversales de la ville réservant les
droits du moulin du Kaltenbach dans un secteur défini . - 10 novembre 1625-
17 septembre 1629 ; p . j . de 1498 .

8186
Moulin banal à grains du Kaltenbach à Thann : requêtes du meunier Jean
Strölin, pour que son monopole soit respecté par les villages qui y sont
soumis, pour obtenir des réductions de cens en raison des réparations fai-
tes au moulin ; correspondance de la Chambre avec les officiers du baillia-
ge de Thann sur les arriérés de cens dûs par le meunier . - 1577-9 août
1603 ; p . j . 1478 .

8187
Destructions causées au moulin du Kaltenbach par les guerres : correspon-
dance de la Chambre avec les officiers du bailliage de Thann, qui font rap-
port, sur la remise de cens demandée par les héritiers du meunier Jean-
Théobald Haffner . - 17 août-ler septembre 1637 .

8188
Requête de la veuve du meunier du sire de Brinighofen à Brinighofen deman-
dant la modération du cens en blé qu'elle doit à la seigneurie de Thann
correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage . - 20 janvier
1629-13 février 1630 .

8189
Moulin à papier de Vieux-Thann : autorisation demandée par Richard
Klœtzlin, receveur de la seigneurie de Thann, de le transformer en moulin à
grains (1594) ; ordre de la Chambre d'enquêter sur l'état du moulin ; pro-
testation des papetiers de Vieux-Thann et Cernay contre l'augmentation des
cens et droits de chute d'eau (1597), et refus de leur part de livrer à la
chancellerie d'Ensisheim les rames dues ; correspondance de la Chambre avec
les officiers du bailliage sur la gestion générale du moulin . - 9 janvier
1594-23 janvier 1601 ; p . j . 1462 (copie de l'autorisation donnée à Pierre
von Jâns de construire un moulin à papier à Vieux-Thann) et 1559 (copie
d'un nouvel accensement après agrandissement du moulin) .

8190
Ordre de la Chambre adressé au receveur du bailliage de Thann d'envoyer son
avis sur l'opportunité d'acheter par la seigneurie, le moulin à papier de
Vieux-Thann . - 28 mai 1627 .

f - Greniers à sel

8191
Grenier à sel de Dannemarie : affermage à Romain puis Théobald Fautsch, du-
dit lieu ; correspondance de la Chambre avec les officiers du bailliage de
Thann sur les malversations reprochées au premier . - février 1586-ter avril
1613 .

8192
Amodiation du grenier à sel de Dannemarie à la communauté du lieu : corres-
pondance de la Chambre sur la plainte élevée par la communauté contre le
receveur de Thann, au sujet du taux de la monnaie utilisé pour payer les
termes . - 24 novembre 1623-15 janvier 1624 .

8193
Comptes du grenier à sel de Thann pour 1632 .

3 - Affaires diverses

8194
Projet de dorfordnung pour les communautés de la seigneurie de Thann . - s .
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d . [début XVIIe siècle] .

8195
Lettres adressées à la Chambre par Jean-Ulrich Schütz de Traubach, au sujet
des comptes de l'abbaye de Masevaux et d'un conflit avec le sire de Hagen-
bach . - 7-13 février 1578 .

8196
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Thann, de favoriser la
vente de 80 pièces de bois de charpente proposées par Martin Tillmann, de
Rammersmatt, au baumeister d'Ensisheim, Gaspard Abb, et à Nicolas Krâmer,
aubergiste d'Ensisheim . - 31 mars 1589 .

8197
Attribution par la Chambre aux bourgeois de Thann, au receveur et au gref-
fier, du butin abandonné par les Bohémiens chassés par les Thannois à
Spechbach en décembre 1588 : avis de la Chambre aux attributaires ; quit-
tance de bourgeois . - 23 juin-13 décembre 1590 .

8198
Demande présentée par Georges Fischer, de Morschwiller, pour être reçu
bourgeois à Reiningue : correspondance de la Chambre avec les officiers du
bailliage de Thann sur la mauvaise réputation de Fischer et l'accord donné
par la Régence . - 28 février-22 août 1598 .

8199
Querelle entre Jacques-Ernest von Mylandt, dit Kültenacht, de Buethwiller,
et Jacques Jemelin, d'Ueberkumen, au sujet de la propriété de haies dans le
ban de Buethwiller : correspondance de la Chambre avec les officiers du
bailliage de Thann sur l'accommodement à réaliser . - 16-31 mars 1598 .

8200
Envoi à la Chambre par les officiers du bailliage de Thann, d'un sester à
la mesure de la ville . - 26 mars 1608 .

8201
Rapport de la Chambre adressé à l'archiduc Léopold sur la plainte de Jean
Balley, maire de Ronchamp, et Jacques Billey, d'Auxelles, contre Sigismond
Fautsch, de Thann, accusé de n'avoir pas respecté un contrat portant sur
l'achat de grains et leur transport en Tyrol . - 5 septembre 1624 .

8202
Communication aux officiers du bailliage, du terrier de la seigneurie de
Thann conservé à la registratur de la Chancellerie de la Chambre : corres-
pondance entre la Chambre et les officiers . - 28 juin-4 juillet 1625 .

8203
Communication du terrier de la colonge de Reiningue aux officiers de la
seigneurie de Thann : correspondance entre ceux-ci et la Chambre, qui dé-
clare leur avoir déjà communiqué . - 28 juin-4 juillet 1625 .

8204
Ordre de la Chambre aux officiers du bailliage de Thann, de lui indiquer
quelles récompenses sont habituellement accordées aux habitants ayant dres-
sé un nouveau gibet . - 23 octobre 1625 .

8205
Bourse accordée à Jean-Théobald Ulmar par la Chambre, pour lui permettre de
suivre ses études en vue de la prêtrise : correspondance entre la Chambre
et l'administrateur du bailliage de Thann . - 29 décembre 1626-26 juin 1628 .

8206
Avis des officiers du bailliage de Thann adressé à la Chambre, de la décou-
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verte d'un trésor en monnaie dans la maison d'un particulier de Falkwiller .
- 30 mai 1629 .

M - Bailliage du val de Villé

8207
Foires annuelles et marchés hebdomadaires à Scherwiller et Saales : corres-
pondance de la Chambre avec le Magistrat de Bergheim et les officiers du
Val de Lièpvre sur le projet de création présenté par les barons de Boll-
willer, seigneurs du Val de Villé . - 31 juillet-10 septembre 1576 .

8208
Lettre de Christian Burger, juge des mines du Val de Villé, au procureur de
la Chambre, au sujet de la succession de Cossein Müllern, d'Urbeis dans le
Val de Villé . - 29 février 1584 .

8209
Contestation entre les communautés de Bassemberg et de Fouchy, portant sur
le ban de cette dernière : correspondance entre la Chambre, l'abbesse
d'Andlau et le seigneur du Val de Villé . - 7 juillet 1599-3 avril 1600 .

N - Bailliages allemands et suisses

8210
Compte de la recette de la dîme en vin d'un bénéfice à Ihringen . - 1576 .

8211
Réponse de Jacques Egg à la Chambre, au sujet de l'expédition en retour de
papiers relatifs à la Commission de Zillisheim, portant sur l'établissement
d'un terrier . - 15 septembre 1593 (lettre datée de Rheinfelden) .

8212
Legs de Jean-Philippe de Landeck en faveur de l'hôpital de Rheinfelden
lettres de la Chambre au Magistrat de la ville . - 22 août 1598-29 janvier
1599 .

8213
Réponse de la Chambre aux officiers de Rheinfelden sur leur contestation
avec l'abbesse de Sâckingen, au sujet de l'impôt refusé par Henri Herzog,
de Hornussen . - 4 mars 1599 .

8214
Liste des moulins fréquentés par les habitants de Kenzingen . - s . d . [fin
XVIe siècle] .

8215
Dîme novale à Elzach : ordre de la Chambre au bailli d'Elzach, de convenir
avec les défricheurs d'une rente foncière annuelle . - 22 mars 1605 .

8216
Explication adressée par la Chambre aux officiers de Waldkirch sur les
taxes levées par la chancellerie de la Régence, dites taxes d'écriture et
de copie . - 6 août 1624 .

8217
Etat des frais du docteur Gallinger, d'Altkirch, chez un hôtelier de Bri-
sach, des 22 et 23 décembre 1633 .

8218
Remboursement de dépenses de bouche réclamé par Jean-Jacques Orthus, auber-
giste "A l'Ours°, à Brisach . - 1636 .
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8219
Lettre de Louis Beher, d'Offenburg, demandant à la Chambre d'intervenir au-
près de son créancier Jacques Sailer, aubergiste à Brisach, afin d'obtenir
un délai de remboursement . - 11 avril 1636 .

8220
Secours demandé à la Chambre par Ulrich Biler, de Staufen . - 9 décembre
1638 .
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PIECES ISOLEES OU DETERIOREES

8221
Fragment d'un compte de ventes intéressant plusieurs localités autour de
Montandon et Damprichard . - s . d . [XVe siècle] .

8222
Partage de la succession des Hubschlin, de Schlierbach, tués à la guerre . -
s . d . [vers 1409] (fragment semble-t-il) .

8223
Vente par Pierre Barbier, curé de Saint-Gelin, au noble Guillaume de Chaux,
lieutenant de St-Gelin, de terres sises à Sermamagny . - 16 mai 1483 ;
parch . fr .

8224
Etat des revenus et des charges de la communauté de Brebotte . - s . d . [vers
1560-1580] .

8225
Demande de Jean-Henri de Landeck, depuis Colmar, à la Régence d'Ensisheim
pour faire parvenir une lettre à la Chambre d'Innsbruck . - 8 août 1566 .

8226
Donation mutuelle de tous leurs biens passée devant le Magistrat de Cernay
par Blaise Koboll et son épouse Barbara Seyner . - 12 février 1579 ; parch .,
1 sceau .

8227
Testament passé devant un notaire d'Ensisheim, par Marguerite Streler, de
Cernay . - 7 août 1581 ; parch .

8228
Fragment d'une lettre au licencié Diebold Treger, le convoquant à Ensis-
heim . - 22 décembre 1575 .

8229
Lettre datée de Mayenne, de Christophe Faber (ou Feber) à Wendel Artz,
conseiller et avocat à Ensisheim, accusant réception de pièces concernant
la Maison d'Autriche . - 16 mars 1582 .

8230
Certificat signé 'von d . Laurrach Feld...' attestant que le sieur Menntzisch,
cantzler dans les affaires autrichiennes n'a encore reçu ni arrhes ni pos-
te . - 30 avril 1582 (présenté à Spire le 5 mai 1582) .

8231
Rapport de Sébastian Breyning, commissaire désigné par la Régence pour exa-
miner un procès indéterminé . - 24 septembre 1583 .

8232
Inventaire après décès de Nicolas Burckart, forgeron et de sa femme Chris-
tine Zimmermann, peut-être de Thann . - 30 avril 1586 (manque 1/5e supé-
rieur),

8233
Lettre de la Chambre au cardinal André, rejetant les requêtes des cautions
de feu Gebhard Textor . - 25 février 1590 .

8234
Copie d'un contrat de vente de quelques biens et rentes dans les environs
de Sélestat, vendus par les héritiers de Nicolas Rappenkopf, de Sélestat, à

793



Elsa, fille d'Ulmann Meyer, aussi de Sélestat, religieuse au couvent de Sy-
lo . - 8 février 1358 (probablement) ; copie exécutée le ler juin 1593 .

8235
Constitution de rente par Humbrecht Bulz, de Guebwiller, en faveur de Jean
Brenneisen, du même lieu . - 25 janvier 1590 ; parch .

8236
Supplique, à une dame, de Pierre-Jean Rott, garde-forestier de Levoncourt,
à propos de marché passé avec un dénommé 'Balbierer" pour la confection de
13 .000 bardeaux . - s . d. [1595] .

8237
Fragment de terrier dans la région de Morschwiller-le-Bas, Heimsbrunn, Lut-
terbach, Zillisheim . - 1596 .

8238
Liste des personnalités avec le nombre de leurs chevaux, ayant assisté aux
noces de Joachim-Ulrich von und zu Neuhaus avec la comtesse Marie-Maximi-
lienne de Zollern, à Sigmaringen, le 25 janvier 1598 .

8239
Mention de l'ordre donné à Claudien Habey, de Schwartzenbrunn (?), de ré-
pondre au mémoire de Daniel MQnch dit de Loewenburg . - 8 juillet 1599 .

8240
Pièce d'une procédure en appel adressée à l'avocat Claude Chullot, peut-
être à propos d'un procès avec un d'Andlau . - 4 janvier 1610 .

8241
Nouvelle réclamation de la Chambre d'Ensisheim pour que le "livre rouge",
un terrier, lui soit renvoyé par la Chambre d'Innsbruck . - 28 septembre
1610 .

8242
Questions posées par un schaffner (du prieuré de St-Ulrich ?) au sujet de
la reddition des comptes d'un moulin dans la région de Mertzen, semble-t-
il . - s . d . [vers 1610] .

8243
Papiers personnels de Jean Stössel, de Zmssingue : quittances, comptes, _ .
- 1590-1633 .

8244
Ordre de la Régence à Guillaume d'Eptingen de répondre aux commissaires des
impôts des seigneuries de Tyrol au sujet d'un capital de 2500 florins . - 19
août 1611 .

8245
Interrogatoire à faire passer à Jean Selniton, fils du maître des basses-
ouvres de St-Dié, accusé de vols, notamment dans la région de Sélestat . -
1612 .

8246
Lettre de la Chambre à Jérôme Zum Jung . - 5 août 1614 .

8247
Ordre de la Régence à Jean-Bernard Klump, docteur à Fribourg, de venir prê-
ter serment pour la tutelle des enfants du docteur Jean Pistorius . - 19
mai-23 juin 1617 .

8248
Copies de 2 obligations passées par Jean-Louis Zu Rhein en faveur, l'une de
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Georges-Sigismond Wittum, de Thann, l'autre de Nicolas Maffrei, chanoine de
la collégiale de Thann, dont Paul Hirt a hérité . - 22 décembre 1617, 1er
mai 1628 .

8249
Enquête demandée par les héritiers Kurz : correspondance de la Régence, au
sujet de la nomination d'André Hildenbrand, secrétaire du conseil, comme
commissaire . - 14 août 1618-7 janvier 1619 .

8250
Information contre Jacques Riess . - 21 août 1629 .

8251
Quittance donnée par Jean-Laurent Holderrieder, d'Ensisheim, au receveur
général, pour une somme venant en déduction des rentes à lui dues . - 23
avril 1630 .

8252
Dernières volontés de Christophe Wolgschaffen et de son épouse Esther, née
de Jestetten, authentifiées à la demande du bailli de la seigneurie de
Bollwiller le 5 mai 1630 .

8253
Attestation d'Anne-Marguerite de Sickingen, à Masevaux, qui reconnaît avoir
emprunté 800 florins à Jean Faller, recteur de Burnhaupt . - 28 juin 1630 .

8254
Lettre d'un docteur Georges Romer, depuis Innsbruck, à Guillaume-Pierre de
Landenberg, bailli supérieur de la ville et seigneurie de "Ober-Sulz", re-
lative à l'arriéré de la rémunération à lui dûe . - 8 avril 1631 .

8255
Brouillon des débats des comptes de 1621 à 1628 (?) d'un receveur d'éta-
blissement ecclésiastique (?) qui paraît s'être appelé Dietrich . - 6 novem-
bre 1631 .

8256
Convocation par la Chambre d'Adam Rodtenburger, bailli 'uf den Stahlhoff' .
- 4 mai 1635 .

8257
Etats des dettes d'une succession réclamées à la générale de Mercy et à sa
belle-fille - 1636 .

8258
Supplique adressée à la Chambre par Marguerite Buchsenweiter, née Moch, au
sujet d'un héritage . - août 1636 .

8259
Ordre de l'archiduchesse Claudia à la Régence de délivrer sa part d'héri-
tage à l'envoyé de Maria Speger, religieuse à Innsbruck . - 16 mars 1637 .

8260
Proposition de la Régence à Anne Marstaller, veuve de Jean-Guillaume Meyer,
charcutier à Guebwiller, de lui désigner un curateur pour soutenir le pro-
cès qu'elle a avec les héritiers de Gervais Marstaller . - ler juillet 1637 .

8261
Ordre à François Sébastian, prévôt du régiment du margrave de Bade, en tant
qu'époux d'Anne-Ursule Classer, de justifier de ses prétentions à la suc-
cession de Michel Classer . - 14 mai 1638 (2 ex.) .

8262
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Dépenses de bouche (compte d'un aubergiste semble-t-il ; il est question du
passage d'un sire de Wendelsdorf) . - s . d . [XVIe siècle] .

8263
Protection demandée à la Régence par Jean-André Unger, jusqu'à ce qu'il ait
satisfait ses créanciers . - s . d . [fin XVIe siècle] .

8264
Inventaire de la succession de Jean Degen, dont Jean Farlender, tuteur, a
l'administration . - s . d . [fin XVIe siècle] .

8265
Requête adressée à la Régence par Melchior Reiger, préposé au grenier à
bois de Strasbourg (haagmeister), contre les veuves de Jean et Nicolas
Pfertzel, pour non-exécution de testament de son oncle Jean Pfertzel . - s .
d . [fin XVIe siècle] .

8266
Brouillon de lettre sans adresse ni signature, espérant le maintien de bon-
nes relations de voisinage . - s . d . [XVIIe siècle] .

8267
Page d'un compte de vin . - s . d . [XVIIe siècle] .

8268
Produit de la vente des grains portés à Rouffach, Brisach et Colmar [XVIIe
siècle, du 27 août au 21 avril environ] .
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DOCUMENTS CONCERNANT DES TERRITOIRES HORS DES PAYS ANTERIEURS

A - Landvogtei de l'Ortenau

1 - Documents de la Régence

8269
Procès entre le baron Pierre de Morimont, landvogt de l'Ortenau, et Mathieu
Rorer, ancien receveur de l'abbaye de Pairis à Colmar, qui réclame le rem-
boursement d'une dette : pièces de procédure . - 2 juillet 1593-2 septembre
1594 .

8270
Lettre de l'archiduc Maximilien annonçant la nomination de Jean-Reinhard de
Schauenburg comme oberlandvogt de l'Ortenau . - 18 novembre 1605 .

8271
Ordre de la Régence aux officiers de l'Ortenau, de lui confirmer s'il est
vrai que le margrave de Bade a envoyé des ministres luthériens dans le mar-
graviat supérieur et que la ville de Strasbourg arme . - 4 juillet 1611 .

8272
Avis demandé par l'empereur Matthias à l'archiduc Maximilien, sur la deman-
de présentée par Jacques Werner, secrétaire de la Landvogtei de l'Ortenau,
pour obtenir confirmation des franchises dont il bénéficie pour la maison
dont il a hérité près du château d'Ortenberg . - 24 mars 1614 .

2 - Documents de la Chambre

8273
Requête de Pierre de Morimont, bailli de la Landvogtei de l'Ortenau, deman-
dant à la Régence et à la Chambre d'Ensisheim le paiement de sa solde de
rittermeister

8274
Introduction du rappenmasspfennig dans le bailliage de l'Ortenau : corres-
pondance entre la Chambre et les officiers du bailliage . - 5-27 avril 1596 .

8275
Ordres adressés à la Chambre par le landvogt de l'Ortenau, de payer les
frais de voyage à Prague de Philippe-Jacques Gustenhofer, d'Offenburg . - 20
avril 1602-20 juillet 1604 .

8276
Ordre de la Chambre au receveur général de verser à la veuve de Jean-Rodol-
phe de Landenberg, landvogt de l'Ortenau, 100 florins lui restant dus pour
un voyage à Prague au sujet de l'affaire de Gustenhofer . - 8 mai 1606 .

8277
Quittance d'Ascanio Albertini pour 1000 reichstaler à lui versés par le
commissaire des guerres J . G. Blech . - 30 mai 1624 .

8278
Décomptes des frais engagés par le comte zu Spaur . - février-avril 1628 .

8279
Estimation envoyée par la Chambre à l'archiduc Léopold, des biens confis-
qués sur Thomas Wittich, d'Offenburg . - 13 octobre 1629 .

8280
Ordre de l'archiduc Léopold à la Chambre d'offrir, de la part de son épou-
se, à Rodolphe de Neuenstein, landvogt de l'Ortenau, une aiguière d'environ
50 florins, s'il lui naît une fille . - 16 janvier 1630 .
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8281
Ordre de la Chambre au receveur de la Landvogtei de l'Ortenau, de justifier
ses erreurs de comptes . - 13 mars 1630 .

8282
Lettre de la Chambre à la ville d'Offenburg, sur le retard de la Landvogtei
de l'Ortenau dans le paiement de l'impôt d'Empire . - 12 février 1631 .

8283
Lettre de la Chambre au bailli de l'Ortenau relative aux intérêts à payer à
la dame Marguerite de Sickingen . - 26 février 1631 .

8284
Etat des espèces monétaires et de la vaisselle d'argent livrées par les
communautés de Bergfelden et Vöhringen . - s . d . [vers 1630] .

8285
Requête adressée à la Chambre par Michel Klinglin pour que lui soit versée
une pension annuelle assignée sur la Landvogtei de l'Ortenau, impayée de-
puis 1631 . - s . d . [vers 1634] .

B - Bailliage de Hochfelden

8286
Ordre de la Chambre au bailli de Hochfelden de ne pas vendre les grains
seigneuriaux . - 4 juin 1577 .

8287
Rapport d'André Harst, bailli de Hochfelden, à la Chambre, sur l'intérêt
qu'il y aurait à racheter à la veuve Weber la métairie vendue naguère à son
mari . - 11 octobre 1585 .

8288
Rapport du bailli de Hochfelden adressé à la Chambre, en faveur de Georges
Seitz, potier, homicide involontaire d'Abraham Schneider, pelletier . - 6
mars-11 avril 1612 .

8289
Confiscation des biens de huit femmes brûlées comme sorcières à Hochfelden
en 1612 : dossiers de la Chambre contenant les aveux, les inventaires après
décès, l'attribution du produit de la vente des biens au collège de Hague-
nau . - 6 mars 1612-23 mars 1615 .

8290
Lettre de Rodolphe Beyer von Boppart, chevalier, au zinsmeister Emerich
Ritter, l'informant qu'il souhaite vendre son château et ses dépendances de
Reichshofen à son "gracieux seigneur" . - 27 juillet 1478 .

8291
Demande de renseignement adressée par Philippe, comte palatin, à Emerich
Ritter, à Haguenau, au sujet d'une querelle de l'évêque de Strasbourg por-
tant sur la vente et l'engagement de moutons . - 23 juillet 1484 .

C - Landvogtei de Haguenau

1 - Dossiers de la Régence

8292
Requête d'Emerich Ritter, zinsmeister de la Landvogtei de Haguenau, au com-
te palatin Philippe, le priant d'intervenir dans le conflit opposant le no-
ble de Lichtenberg avec le Magistrat de Haguenau . - 13 novembre 1496 .
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8293
Lettre de l'Electeur palatin Philippe à Cyprien de Seretin, secrétaire de
l'empereur, le priant de participer à une médiation à venir dans le conflit
l'opposant au chapitre de Wissembourg . - 1-6 janvier 1498 .

8294
Lettres de l'unterlandvogt Jacques de Fleckenstein à l'Electeur palatin
Philippe, au sujet de l'assaut prévu contre le Haut-Kœnigsbourg, et de
l'achat de Barr au profit de l'Electeur . - 7 juillet 1503 .

8295
Acte de vente par Georges de Deux- Ponts -Bitche -Ochs enste in, au profit de
l'empereur Charles Quint, de sa part du château de Hochfelden, et rachat
par lui de l'engagement qu'avait l'empereur sur la ville et le château de
Reichshofen . - 5 février 1521 .

8296
Minute des lettres patentes par lesquelles Louis, Electeur palatin, promet
de respecter les droits et coutumes de la ville de Colmar après qu'elle lui
aura prêté serment . - 26 avril 1531 .

8297
Acte par lequel Albert %Aurifaber •, archiprêtre du chapitre de Haguenau,
abandonne sa vie durant à Simon Wecker, comte de Deux-Ponts-Bitche et Lich-
tenberg, et à ses héritiers, le droit de patronage sur les paroisses de
Niederbronn, Oberbronn et Reichshofen . - 24 juin 1535, parch ., 1 sceau .

8298
Requête de Jean-Jacques Knobloch, burggraf de Strasbourg, adressée à Henri
de Fleckenstein, d'intervenir dans le conflit qui oppose ses sujets de Mom-
menheim et de Wittersheim à Hengst Hanns, schultheiss de Wittersheim, et à
Martzolff, de Gebolsheim. - 24 février 1545 .

8299
Lettres du doyen et du chapitre de Wissembourg à Frédéric II, Electeur pa-
latin, le priant de leur restituer les revenus et l'administration des mai-
sons de St-Rémi et Ste-Walpurge, vacantes par la mort de l'ancien prévôt
Rüdiger . - 9 juillet, 24 août 1545 .

8300
Lettre de Louise de Salm, née de Stainville, informant son parent Henri de
Fleckenstein, landvogt de Haguenau, de la mort de son époux, le comte Jean
de Saim, seigneur de Viviers . - 28 mars 1548 .

8301
Achat par la Maison d'Autriche de la Landvogtei de Haguenau précédemment
engagée aux contes palatins : correspondance de la Régence avec Eguenolphe
de Ribeaupierre, créancier du comte palatin Frédéric . - 30 décembre 1557-13
janvier 1558 .

8302
Lettres adressées par Nicolas de Bollwiller, landvogt de Haguenau, à la Ré-
gence, dénonçant les progrès du luthéranisme à Kaysersberg et la protection
donnée à l'hérésie par le Magistrat de la ville, ainsi que les propos héré-
tiques tenus par le greffier de Haguenau . - décembre 1563-juin 1564 .

8303
Conflit entre la ville de Haguenau et le landvogt, au sujet de l'utilisa-
tion de bois pris dans la Forêt sainte et destiné à la construction d'un
moulin archiducal à Hochfelden : correspondance entre les parties, mémoi-
res . - 17 juillet 1586-26 août 1587 .
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8304
Rapport des commissaires envoyés auprès du Magistrat de Colmar pour les
engager à augmenter sa part d'umgeld versé à la Landvogtei de Haguenau . -
juin 1587 .

8305
Différend opposant le zinsmeister de la Landvogtei de Haguenau et le magis-
trat de la ville au sujet des amendes : correspondance de la Chambre avec
la Régence . - 20-21 octobre 1600 .

8306
Folio détaché d'un registre mentionnant un mémoire de Jean-Christophe de
Stadion et Jean Lindtner, commissaires autrichiens, portant sur leur mis-
sion de conciliation entre la ville de Haguenau et le landvogt . - 13 avril
1606 .

8307
Ordre de la Régence et de la Chambre au receveur général, de rembourser au
comte Adolphe de Salm, doyen du haut-chapitre de Strasbourg, les frais
qu'il a eu comme commissaire à l'installation de l'unterlandvogt de Hague-
nau, Charles-Louis-Ernest zu Sulz . - 24 avril 1621 .

8308
Archives de la Landvogtei de Haguenau conservées à Heidelberg : lettre du
statthalter de la Régence d'Ensisheim à l'archiduc Léopold, lui suggérant
de demander à l'empereur leur dévolution à l'Autriche . - 8 juin 1623 .

8309
Désignation des biens meubles et immeubles, sis dans l'Ortenau et la Land-
vogtei de Haguenau, appartenant à Otton-Henri Westermeyer, établie en vertu
d'une commission impériale . - 11 octobre 1624 .

8310
Copie d'une lettre de l'archiduc Léopold au comte Phi lippe-Wolf gang de Ha-
nau, repoussant son intervention en faveur d'un particulier de Haguenau en
procès . - 11 octobre 1624 .

8311
Arriéré de la contribution accordée en 1619 pour la défense du pays réclamé
aux officiers de la Landvogtei de Haguenau : correspondance entre la Régen-
ce et les officiers . - 26 avril-21 mai 1625 .

8312
Avis adressé à la Régence d'Ensisheim par l'archiduc Léopold, de la grâce
accordée à Jacques Ottmar, homicide de Marceau Memel, laquelle grâce doit
être signifiée au Magistrat de Haguenau . - 3 mai 1627 .

8313
Ordre de la Régence au landvogt et au Magistrat de Haguenau de faire tra-
vailler aux fortifications . - 28 janvier 1630 .

8314
Approvisionnement de la ville de Haguenau en bois de construction et de
chauffage, face à la menace française : correspondance de la Régence avec
l'archiduc Léopold et les autorités de la Landvogtei de Haguenau . - 16-20
mai 1630 .

8315
Ordre adressé par le commissaire impérial des guerres à Haguenau à un poste
de douane sur le Rhin, de laisser passer librement les grains destinés à
Sélestat, Ammerschwihr et autres villes de Haute-Alsace . - 16 février 1631 .
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8316
Lettre de la Régence aux conseillers de Haguenau au sujet de la défense de
Germersheim. - 15 juin 1631 .

8317
Ordre de l'archiduc Léopold à la Régence d'aider au mieux le colonel Asca-
nio Albertini, statthalter de la Landvogtei de Haguenau, à fortifier cette
ville . - 30 janvier 1632 .

8318
Réponse du chancelier Volmar au landvogt de Haguenau sur les moyen de dé-
fendre cette ville . - 5 juin 1632 .

8319
Mémoire portant sur le fief d'Empire appelé Nesselbach, tenu de la Landvog-
tei de Haguenau par Jean-Philippe de Fleckenstein . - s . d . [début XVIIe
siècle] .

2 - Personnel (dossiers de la Régence)

8320
Recommandation du statthalter de Basse-Alsace à Haguenau en faveur d'Otton-
Henri Westermeyer, candidat à un office de conseiller à Haguenau . - 9 mars
1601 .

8321
Excuses présentées par Georges von Stein von Reichenstein depuis Steinbach
et Stülingen . - 3 octobre 1605, 19 mars 1606 .

8322
Lettres réversales de Jean-Georges Biegeissen, chancelier de l'évêché de
Strasbourg, pour la charge de conseiller à la Landvogtei de Haguenau . - 22
novembre 1621 .

3 - Dossiers de la chambre

8323
Ordre de la Chambre au receveur général de rembourser au receveur de la
Landvogtei de Haguenau ce qu'il a déboursé pour l'empereur à Germersheim . -
31 juillet 1601 .

8324
Lettre des officiers de la Régence autrichienne de Basse-Alsace à la Cham-
bre d'Ensisheim, au sujet des dames novales revendiquées par l'abbaye de
Schwarzach . - septembre 1609 .

8325
Faux-monnayage commis par le juif Moise le Médecin : rapport de la Landvog-
tei de Haguenau . - 7 juin 1608 .

8326
Office de fondé de pouvoir de l'abbé de Munster : demande de Conrad Dunc-
kel, zinsmeister de Haguenau, adressée à la Chambre, pour obtenir l'autori-
sation d'accepter cet office dans les mêmes conditions que son prédéces-
seur . - 23 mai 1612 ; p . j . 1600 .

8327
Confiscation des biens de quatre femmes de Surbourg et de l'épouse du pro-
cureur Jean Faber, de Haguenau, brûlées comme sorcières : correspondance
entre le zinsmeister de Haguenau et la Chambre sur l'attribution de ces
biens . - 16 décembre 1615-6 juin 1616 ; p . j . fragments .
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8328
Confiscation des biens de trois sorcières de Mutzenhausen brûlées à Hague-
nau

	

correspondance entre le receveur de Haguenau et la Chambre ; inven-
taire des biens des suppliciées . - ler février-13 mars 1618 .

8329
Ordre de l'archiduc Léopold à la Chambre d'envoyer 300 viertel de grains au
zinsmeister de Haguenau, Jean-Conrad Dunckel . - 29 janvier 1624 ; p . j .
lettre de Dunckel du 31 décembre 1623 .

8330
Etat sommaire de la gestion de l'avoine seigneurial dans le bailliage de
Haguenau, par Christophe Reichenberger de 1624 à 1627 .

8331
Reddition des comptes du kastenkeller et du zinsmeister de Haguenau ; in-
térêts dus au chapitre de Spire : correspondance de la Chambre avec ces of-
ficiers . - 6 août-25 octobre 1625 .

8332
Paiement des gages du lieutenant-colonel zum Jungen : correspondance de la
Chambre avec les officiers de la Landvogtei de Haguenau . - 26 mai-3 octobre
1627 .

8333
Lettres des officiers de la Landvogtei de Haguenau au statthalter Ascano
Albertini, au sujet de la fourniture des vivres aux troupes impériales qui
doivent passer dans la région . - 19-21 avril 1629 .

8334
Lettre de la Chambre au chapitre Saint-Guidon de Spire, sur les intérêts à
lui dus, prélevés sur les recettes de la Landvogtei de Haguenau . - 8 août
1629 .

8335
Gestion financière : lettres de la Chambre aux officiers de l'Ortenau et de
la Landvogtei de Haguenau, notamment sur les relations avec les financiers
strasbourgeois . - 18 mars-10 septembre 1632 .

8336
Comptes des travaux réalisés aux fortifications de Drussenheim . - s . d .

4 - Personnel (dossiers de la Chambre)

8337
Nominations et gratifications accordées aux membres du petit personnel de
la chancellerie de la Landvogtei de Haguenau : correspondance entre la
Chambre d'Ensisheim, celle d'Innsbruck et les officiers de la Landvogtei . -
30 juillet 1591-12 octobre 1627 .

8338
Candidatures aux postes de zinsmeister et d'administrateur de la chancelle-
rie près de la Landvogtei de Haguenau : correspondance entre la Chambre
d'Ensisheim et celle d'Innsbruck . - 23 juillet 1598-3 septembre 1607 .

8339
Avis adressé par la Chambre d'Ensisheim à celle d'Innsbruck, que les reli-
quats des comptes de l'office de zinsmeister de Haguenau pour 1599 à 1605
ont été liquidés avec les héritiers de Martin et Christophe Mitterspacher .
- 13 juillet 1615 .

8340
Copie de l'acte de nomination de Jean Dold, kastenkeller à Haguenau, comme
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conseiller à la Landvogtei de Haguenau . - 2 mai 1609 .

8341
Requêtes adressée à la Chambre par Gaspard Lamprecht, pour obtenir l'office
de contrôleur des comptes (gegenschreiber) à la Landvogtei de Haguenau . -
3-8 janvier 1610 .

8342
Copie de l'ordre de l'archiduc Léopold au comte Jean-Charles-Louis-Ernest
zu Sulz, d'accepter le poste de landvogt de Haguenau . - 7 novembre 1614 .

8343
Lettre de candidature de Jean-Werner Aescher de Binningen à la charge de
reichsschultheiss de Haguenau . - 6 décembre 1616 .

8344
Post-scriptum d'une lettre concernant la nomination d'un nouveau reichs-
schultheiss . - 22 mai 1618 .

8345
Acte de nomination de Melchior-Jacques de Reinach comme maftre des forêts
de Haguenau, avec le titre de conseiller . - 27 juillet 1618 .

D - Bailliage impérial de Kaysersberg

1 - Dossiers de la Régence

8346
Désengagement du bailliage impérial de Kaysersberg : originaux des archives
réclamées au dernier engagiste Eguenolphe de Ribeaupierre et à Jean-Conrad
de Pforr ; procès-verbal de visite du château . - 7 septembre 1565-9 novem-
bre 1566 .

83 47
Election du Magistrat de Turckheim : protestation de Jean-Guillaume de
Schwendi, bailli de Kaysersberg, de ne pas avoir été invité ; avis adressé
à la Chambre par la Landvogtei de Haguenau de présenter un grand bailli .
- 29 décembre 1601-19 janvier 1602 .

8348
Présentation du comte Louis de Furstenberg comme bailli impérial de Kay-
sersberg : lettre de l'archiduc Maximilien à Jean-Christophe de Stadion et
Jean Lindter . - 25 janvier 1616 .

8349
Présentation du fils d'Eléonore de Furstenberg comme bailli impérial de
Kaysersberg . - 17-23 mars 1629 .

2 - Dossiers de la Chambre

8350
Achat à titre d'engagement du bailliage impérial de Kaysersberg par Lazare
de Schwendi : négociations entre la Chambre et ce dernier sur le paiement
du prix d'achat et les réparations à effectuer aux caves et au moulin . - 20
janvier 1574-30 décembre 1583 .

8351
Vérification des comptes du bailliage impérial de Kaysersberg tenus par le
receveur Jean-Baptiste Gebweyler, avant l'engagement du bailliage à Lazare
de Schwendi . correspondance de la Chambre et de particuliers impliqués
dans ces comptes . - 24 janvier 1574-6 août 1586 .
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DOCUMENTS EXTRADÉS DES ARCHIVES D'INNSBRUCK PAR KAU EN 1763

I - Inventaires

8352
Inventaires analytiques, du XVIe siècle, de documents d'archives concernant
les Pays antérieurs de 1219 à 1569 . Recueil factice d'inventaires partiels
livré par les Archives d'Innsbruck à la France en 1763 .

8353
Liste informe de documents d'archives concernant l'Alsace, dressée en 1761 .

8354
Inventaire d'archives de l'administration autrichienne, Régence et Chambre,
de 1300 à 1638, concernant l'Alsace . - s . d . [XVIIIe s .] ; 1 vol .

8355
Inventaire d'archives de 1291 à 1486 concernant la seigneurie de Rougemont
(extrait de la schatzregistratur) . - s . d . [XVIe s .]

Il - Affaires politiques

8356
Déclaration de l'évêque de Bâle annonçant que le duc Albert II d'Autriche
et lui sont convenus d'un pacte d'assistance mutuelle . - 5 juillet 1327 ;
parch . lat .

8357
Règlement du droit d'émigration ou de suite concerté entre les seigneurs de
Haute-Alsace à Rouffach . - 20 février 1331 ; copie du XIVe ou XVe siècle .

8358
Promesse faite par Catherine de Bourgogne à son beau-frère, Frédéric d'Au-
triche, d'obliger, en cas de remariage, son nouvel époux à garantir par ti-
tre authentique le retour de l'Alsace à la Maison d'Autriche, après sa pro-
pre mort . - 10 août 1411 ; parch. all ., 2 sceaux .

8359
Ordre de Catherine de Bourgogne à tous les officiers et à tous les magis-
trats des villes d'Alsace et du Sundgau, de prêter serment de fidélité,
après sa mort, à son beau-frère le duc Frédéric d'Autriche ou à ses héri-
tiers . - 20 juin 1412 ; parch . all ., sceau .

8360
Serments des divers officiers locaux de reconnaître la Maison d'Autriche
pour seigneur après la mort de Catherine de Bourgogne, prêtés à Ensisheim
en 1423
- le 25 septembre : les baillis de Belfort (Jean-Ulrich de Roppe), d'Ensis-
heim (Chunman de Bolsenheim), de Rosemont (Jean Lutesdorf)
- le 2 octobre : le bourgmestre et le Conseil de la ville de Belfort .

8361
Convention passée au nom des ducs de Bourgogne et d'Autriche, ce dernier
comme comte de Ferrette et landgrave, à propos de leurs différends fronta-
liers . - 17 février 1425 ; parch . lat ., 3 sceaux .

8362
Paix castrale conclue entre Pierre de Hagenbach, landvogt, et Jean Meiger,
de Huningue, bailli de la seigneurie d'Ortenburg, comme représentant du duc
Charles de Bourgogne, d'une part, et Jean-Etienne et Jean-Walter d'Utten-
heim, à Ramstein, d'autre part, au sujet de leurs châteaux respectifs d'Or-
tenburg et de Ramstein : cessation des hostilités, conduite à tenir dans le
cas d'une nouvelle guerre bourguignonne, désignation de Guillaume de Ri-
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beaupierre comme arbitre dans le cas d'éventuelles difficultés . - 14 juin
1471 ; parch . 2 sceaux .

8363
Attestation des parties contractants de la paix castrale, comme quoi leur
pacte ne porte pas atteinte à la propriété et au droit d'ouverture du sei-
gneur de Wurtemberg sur le château de Ramstein . - 9 février 1472 ; parch . 4
sceaux .

8364
Demande d'instruction adressée par la Régence de Haute-Alsace à celle
d'Innsbruck sur la conduite à tenir à propos du château d'Ortenburg ; copie
de la justification adressée par le duc Antoine de Lorraine aux coseigneurs
de la forteresse impériale, de ce qu'ils ont reçu son ennemi Balthasar
d'Endingen . - 17 avril 1514 .

8365
Copie authentique de l'acte par lequel l'abbé de Murbach et Lure, Georges
de Masevaux, les communautés monastiques et la ville reconnaissent la pro-
tection de l'archiduc d'Autriche : contribution aux subsides accordés au
prince pour les Etats des Pays antérieurs, admission au monastère réservé
aux nobles sujets d'Autriche_. . - 16 mai 1539 ; parch . all .

8366
Ordre de la Chancellerie impériale de Ratisbonne à l'archiduc Léopold de ne
pas disposer de sa part des biens confisqués en Haute-Alsace et dans le
bailliage de Germersheim sans lui en référer préalablement . - 28 octobre
1630 ; original et copie .

III - Etats des Pays Antérieurs

8367
Transmission par la Régence de Haute-Alsace à celle d'Innsbruck de l'ap-
probation par les Etats des Pays Antérieurs de l'alliance conclue par l'em-
pereur avec le duc de Wurtemberg . - 10 juillet 1514 .

8368
Liste des membres de l'Ordre des prélats d'Alsace et Sundgau . - s . d .
[XVIIe S .] .

IV - Affaires féodales, engagements, terriers

8369
Correspondance de la Régence d'Ensisheim sur le remboursement des 46 .000
florins prêtés à l'empereur par Jean-Ulrich Hemmerle, conseiller impérial,
ancien président de la Chambre d'Ensisheim, lequel demande notamment l'en-
gagement de la seigneurie de Landser ou celle d'Altkirch et Ferrette ;
états des revenus des seigneuries d'Altkirch, Ferrette, Thann, Landser et
de la forêt de la Harth en 1628 . - 26 septembre 1627-11 janvier 1630 ; co-
pies depuis avril 1627 .

A - Fiefs tenus par les archiducs de l'évêque de B&le en tant que comtes de Fer-
rette

8370
Vidimus délivré par Jean, abbé de Valdieu, et Hugues, prévôt d'Oelenberg,
de la bulle de Jean XXII datée du 25 janvier 1320, confirmant le privilège
accordé le 2 mai 1318 à Ulrich de Ferrette par Gérard, évêque de Bâle, sur
la succession des fiefs du comte en cas de déshérence mâle . - 16 décembre
1343 ; parch . lat ., 1 sceau ; 2 exemplaires .

8371
Même document, datum per copiam . - 18 décembre 1343 ; parch . lat .
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8372
Investiture accordée par l'évêque Jean au duc Frédéric d'Autriche pour ses
fiefs tenus de l'évêché de Bâle . - 24 janvier 1428, parch ., 1 sceau .

8373
Investiture accordée par l'évêque Frédéric au duc Albert d'Autriche . - 25
janvier 1445 ; parch .

8374
Aveu délivré à l'évêque de Bâle par l'archiduc Sigismond . - 27 décembre
1459 ; parch .

8375
Aveu d'engagement délivré par Charles, duc de Bourgogne, concernant la
ville et le château de Thann . - 3 septembre 1469 ; parch . lat .

8376
Lettres d'appointement accordées par Charles, duc de Bourgogne, à Pierre de
Hagenbach nommé capitaine de Thann et du comté de Ferrette . - 20 août 1470 ;
parch . fr .

8377
Aveu de l'archiduc d'Autriche pour le comté de Ferrette et autres fiefs re-
levant de l'évêché de Bâle . - 18 juin 1501 (copie) .

8378
Copie de l'investiture accordée par l'évêque Melchior à l'empereur Ferdi-
nand . - 28 mars 1560 .

8379
Investiture accordée par l'évêque Melchior à l'archiduc Ferdinand II ; copie
de la lettre réversale délivrée par Ferdinand . - 11 juin 1567 ; parch .

8380
Correspondance relative à la reprise du fief du comté de Ferrette, compre-
nant notamment l'acte d'investiture accordée par l'évêque Jacques-Christo-
phe à l'archiduc Ferdinand II (27 juin 1588) . - 1560-1599 .

8381
Investiture accordée par l'évêque Jacques-Christophe à l'empereur Rodolphe
II ; copie de la lettre réversale délivrée par Rodolphe . - 8 février 1599
parch ., 1 sceau .

8382
Extraits concernant la reprise des fiefs de Ferrette, adressés à la Régence
d'Innsbruck . - [novembre] 1613 .

8383
Investiture accordée par l'évêque Jean-Henri à l'archiduc Léopold . - 28 no-
vembre 1629 ; parch ., 1 sceau .

B - Fiefs tenus des comtes de Montbéliard

8384
Reprise par François Lombar, de Rougemont, des terres qu'il tient en fief
du comte de Montbéliard, Renaud de Bourgogne, à Roppe . - 18 juin 1303
parch . fr .

8385
Aveu de Henri de Grandvillars, qui reconnaît tenir en fief de la comtesse
Jeanne de Montbéliard des biens à Grosne, Morvillars, Grandvillars et Bon-
court . - 13 avril 1337 ; parch . fr .
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8386
Ratification par la comtesse Jeanne de Montbéliard de la sentence rendue
par Hugues de Vele dans le différend pendant entre Jean de Varre et la dame
Catherine de Bollwiller au sujet de la maison forte de Morvillars et du
fief de Méziré . - 25 avril 1338 ; parch . fr ., 1 sceau .

8387
Arbitrage sur la possession de Méziré, que Pierre de Bollwiller prétendait
être à lui, contestée ainsi que celle de Morvillars par la comtesse Jeanne
de Montbéliard ; prononcé par Jacques d'Ancelle et Perin de Banneler, sei-
gneur d'Egs pour la comtesse, et par Craft Waldner et Henri de Masevaux
pour Pierre de Bollwiller . - 14 août 1338 ; 2 parch . fr .

8388
Foi et hommage prêté par Renaud d'Albans au nom de son épouse Isabelle de
Bollwiller pour le fief provenant du partage du comté de Montbéliard et de
la succession du margrave de Bade : château Ode Villaris" sur le ban de
Grandvillars . - 15 janvier 1360 ; parch . lat .

V - Affaires politiques et générales concernant les comtes de Ferrette

8389
Transaction passée entre l'abbé de Lucelle et Frédéric, comte de Ferrette,
concernant la succession dans le comté de Ferrette . - 1225 (copie) ; lat .

8390
Copie collationnée du mémoire contenant les droits de Lutold de Regensperg
sur les biens d'Ulrich et de Thibaud, comtes de Ferrette . - s . d . [1300] ;
parch, 1 sceau .

8391
Compromis intervenu entre Pierre Despape et Renaud de Bourgogne, comte de

	

-
Montbéliard, son seigneur, par l'entremise d'Ulrich de Ferrette : au lieu de
payer une amende pour avoir tué un homme de Renaud, Despape remet à son
seigneur ses biens et droits à Bessoncourt et Chêvremont . - 15 juillet
1302 ; parch . fr ., 1 sceau .

8392
Aveu de Hugues de Bourgogne, reconnaissant que la garde et avouerie de Lure
dont il a la jouissance, doit être remise au comte Thibaut de Ferrette à
son décès . - mai 1303 ; parch . fr . ; original et 2 copies notariées datées de
1331 .

8393
Quittance délivrée par Bronigue de Rite et Jeanne de Blamont, son épouse,
en faveur d'Ulrich, comte de Ferrette, concernant la somme de 400 livres
qui a été affectée sur la ville d'Uffholtz . - 21 décembre 1313 ; parch . fr .

8394
Quittance générale délivrée au comte Ulrich de Ferrette par le chevalier
Mathias de Hernicken, prévôt à Munchhouse . - 22 juin 1314 ; parch .

8395
Copie collationnée de 1333 d'un acte passé par Ulrich, comte de Ferrette,
portant qu'il consent à ce que son père le comte Thibaut incorpore au cou-
vent de Lucelle le droit de patronage à Phaffans et à Etueffont . - 24 août
1316 ; parch. lat ., 1 sceau .

8396
Acte de renonciation aux droits de la justice de Pfetterhouse et aux bois
de Largue, passé par Gauthier de Liebenstein au profit d'Ulrich de Ferret-
te . - 18 décembre 1316 ; parch.
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8397
Acte de consentement de Gérard, évêque de Bâle, tendant qu'à défaut d'hoirs
mâles, les filles d'Ulrich, comte de Ferrette, lui succéderont dans ses
fiefs bâlois . - 30 mai 1318 ; parch ., 1 sceau .

8398
Acte par lequel Gérard, évêque de Bâle, déclare qu'après le décès d'Ulrich,
comte de Ferrette, sans hoirs mâles, les filles succéderont aux fiefs que
ledit comte a tenu du chapitre de Bâle . - 30 mai 1318 ; parch . fr ., 1
sceau .

8399
Investiture de fief donné par le comte Ulrich de Ferrette aux chevaliers
Jean d'Altdorf et Kuntzmann de Z&ssingen en commun, pour des vignes et le
lieu dit "Breiteling" à Uffholtz . - 16 avril 1319 ; parch .

8400
Copie délivrée par l'official de Strasbourg, de l'acte de renonciation par
Jean et Otton, seigneurs d'Ochsenstein, aux fiefs bâlois qu'Ulrich, comte
de Ferrette, leur oncle maternel, leur avait conférés . - 8 mai 1320 ;
parch ., 1 sceau (2 exemplaires) .

8401
Confirmation par le roi Frédéric de l'inféodation du château de Delle à Ul-
rich de Ferrette . - 1320 ; parch . lat ., 1 sceau .

8402
Acte par lequel Jean Stolzhart, de Delle, s'engage envers le comte Ulrich
de Ferrette de faire des réparations au château de Bourogne (?), pour la
somme de 60 pfennig . - 29 mai 1321 ; parch.

8403
Acte de renonciation au bien maternel passé par la dame Herzlaude d'Ochsen-
stein, en faveur d'Ulric, comte de Ferrette, son frère . - 4 avril 1311
parch .

8404
Convention faite entre Ulrich, comte de Ferrette, et Gauthier et Burcard,
seigneurs de Horbourg, concernant le droit de patronage à Soultz, fief re-
levant du comté de Ferrette . - s .d .[avant 1324] ; parch . lat ., 1 sceau .

8405
Confirmation par le duc Albert d'Autriche, comte de Ferrette, et par son
frère Léopold des donations faites par piété par feu le comte Ulrich de
Ferrette . - 17 mars 1324 ; parch ., fragment de sceau .

8406
Acte délivré par Eckircher de Falkenstein, juge à la Cour de Rotweil, por-
tant que Rodolphe d'Arburg et Jean d'Arwangen sont comparus par-devant lui
pour entendre la renonciation au comté de Ferrette que devait faire Ursule
de Hohenberg, née comtesse de Ferrette . - 9 avril 1336 ; parch ., 1 sceau .

8407
Acte de renonciation devant la Cour de Rotweil par Ursule, comtesse de Ho-
henberg, née comtesse de Ferrette, à toute prétention à la succession de
feu son frère Ulrich . - 26 juillet 1337 ; parch. all .
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VI - Affaires concernant les ducs d'Autriche

A - Généralités

8408
Liste des villages figurant dans le grand terrier des possessions des Habs-
bourg en Alsace de 1303

	

- s . d . [XVIe siècle] .

8409
Aveu de Jean Stampf, edelknecht, qui reconnaît tenir un fief du duc Otton
d'Autriche, dans le ban de Geispolsheim . - janvier 1330 ; parch.

8410
Donation effectuée devant l'officialité de Bâle par Henri dit Selze, ancien
notaire et recteur de l'église de Dittishausen, de ses biens d'Ensisheim,
faite à ses deux fils . - 5 mai 1338 ; parch . lat ., 1 sceau .

8411
Aveu de Richard Schultheiss de Wattwiller, chevalier, qui reconnaît avoir
reçu de Jeanne de Ferrette, duchesse d'Autriche, l'autorisation de vendre
pour 100 florins, la colline (bûhel) d'Ammertzwiller, que sa famille tenait
d'elle en fief, en échange de quoi il lui offre et reprend d'elle en fief
des biens propres qu'il avait à Wattwiller et à Berrwiller , pour une va-
leur de 100 florins . - 30 octobre 1348 ; parch ., 1 sceau .

8412
Aveu de Burckard Münch de Landskron, qui reconnaît avoir donné le 3 novem-
bre 1360, aux ducs Rodolphe, Frédéric, Albert et Léopold d'Autriche, les
5000 florins que lui doivent Eberhard et Ulrich de Wurtemberg pour lesquels
ils lui ont donné en gage la ville de Riquewihr, puis les avoir repris en
fief pour lui et ses héritiers mâles et éventuellement femelles, des mains
du duc Rodolphe, qui lui a remis 1300 florins, à la condition que si Rique-
wihr était dégagé, il serait tenu d'employer la somme remboursée à la prise
d'un autre fief ou à l'achat d'alleux qui devront être repris en fiefs de
la Maison d'Autriche . - 21 janvier 1361 ; parch ., 2 sceaux .

8413
Fief tenu par la famille Schedler, de Rouffach, de la Maison d'Autriche :
requête adressée au duc Rodolphe par Jean Schedler pour que son fils Cuntz
lui succède dans ses fiefs ; liste . - 23 janvier 1361 ; 2 parch ., 1 sceau .

8414
Aveu du duc Léopold d'Autriche, qui reconnaît avoir reçu de Walther Mayer
de Huningue le village de Chavannes-les-Grands, le quart des gens de Mon-
treux, avec le huitième du péage, les villages de Willer, Menglat et Bun-
gert et s'engage à lui faire payer à lui et à ses héritiers par le landvogt
d'Alsace, 1200 florins sur les revenus de ces biens . - 3 janvier 1381 .

8415
Autorisation donnée par le duc Léopold d'Autriche à Jean-Ulrich vom Haus
d'Issenheim à engager ses fiefs d'Autriche pour 600 florins pendant un an
(1397) ; au même à engager la forteresse d'Ensisheim à un héritier d'Herr-
mann Winkler, de Sélestat, pour 300 florins, à rembourser en 2 ans . - Sain-
te-Verena 1397, 17 février 1399 ; 2 parch ., 2 sceaux .

8416
Etat des revenus de la Maison d'Autriche en Alsace et dans le Sundgau, de
la St-Georges (23 avril) 1407 à la St-Georges 1408 . - Cahier .

8417
Investiture donnée par Catherine de Bourgogne à Conrad-Martin de Zofingen,
son hubmeister en Alsace et Sundgau, des fiefs précédemment tenus par Herr-
mann de Laubgasse . - 16 janvier 1409 ; parch .
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8418
Hommage rendu par Thibaut de Neuchâtel au duc Frédéric d'Autriche pour le
fief du "Castellelines" (Châtelet près de Belfort, ou le Châtelet au sud de
Montbéliard) avec ses dépendances . - 30 juin 1426 ; parch ., 1 sceau . (avec
copie authentique de la même époque sur papier; vidimus donné par l'abbé de
Mariazell à Pierre Kottener, conseiller de l'archiduc Albert, le 6 mars
1454, authentifié par le prêtre Léonard Tierli, de Fribourg ; parch., 1
sceau) .

8419
Hommage rendu par Etienne de "Lynstetten" à Maximin de Ribeaupierre en tant
que landvogt autrichien, pour les deux parts du château de Lynstetten, que
son père Menlach tenait en fief de l'archiduc d'Autriche et qu'il lui a
données . - 9 octobre 1432 ; parch .

8420
Vidimus délivré en 1445 par le juge-conservateur des droits et privilèges
de l'évêque de Bâle, de 2 chartes portant
- la première, de 1309, que le comte Thibaut de Ferrette a vendu à l'évêque
de Bâle, Otton, la ville et la forteresse de Florimont et les a repris en
fief .
- la seconde, de 1271, que le comte Ulrich de Ferrette a vendu à l'évêque
de Bâle, Henri, les châteaux et villes de Ferrette, Altkirch, Thann, Danne-
marie, Masevaux et leurs dépendances, les châteaux de Blâmont, Hohnack, Wi-
neck, les cours de Cernay, Durlinsdorf, Bouxwiller, Riespach, exceptés le
château de Schœnenberg et la cour d'Illfurth, pour la somme de 8500 marcs
d'argent et qu'il les a repris en fief . - parch . lat ., 1 sceau .

8421
Aveu des frères Henri et Ulrich Ramung de Rameck ainsi que de Mathieu, fils
d'Ulrich, qui reconnaissent avoir reçu de l'archiduc Sigismond, l'investi-
ture des château, ville et seigneurie de Héricourt . - s . d . [1470] ; 2 ca-

chets .

8422
Vidimus donné par le prévôt des Augustins de "Walsee", diocèse de Constan-
ce, à Jacques Trapp, hofmeister héréditaire de Tyrol, d'une charte du roi
Sigismond datée du 28 mai 1415 à Constance, accordant en fief à Berchtold
vom Stein, le droit d'avoir prison et gibet dans son village de "Ottenwihr"
avec une foire annuelle et un marché hebdomadaire . - 6 mars 1475 ; parch .,

1 sceau .

8423
Hommage rendu par Sigismond Neydecker, pfleger d'"Altspaur", au duc Sigis-
mond d'Autriche, pour la dîme du village de Hall, fief retourné au seigneur
après la mort du sieur de "Vogtsperg - 17 janvier 1475 ; traces de ca-

chet .

8424
Aveux de Michel Armbruster (ou Armstorffer), landschreiber en Alsace, qui

reconnaît tenir de l'archiduc Sigismond, puis du roi Maximilien, les fiefs
jadis tenus par Hermann Scherer . - 5 août 1478 et 10 février 1500 ; 2 ca-

chets .

8425
Hommage de Frédéric zu Rhein rendu au roi Maximilien pour un fief sis à un
endroit indéterminé consistant en terres, pêche en eau morte et droits uti-
les . - 14 février 1500 ; cachet .

8426
Dossier de la Régence d'Innsbruck sur la procédure de reprise de fiefs te-
nus du chapitre de Bâle, par les archiduc de la Maison d'Autriche comme
comtes de Ferrette : rapport de la Régence d'Ensisheim qui tient que la re-
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prise est faite par un porteur de fiefs substitué à l'archiduc et non pas
un simple mandataire (27 septembre 1618), avec 11 copies à l'appui d'exper-
tises faites par les archiducs et de lettres de l'évêque de Bâle demandant
la désignation d'un porteur de 1481 à 1618 ; correspondance de la Régence
d'Innsbruck avec l'archiduc Léopold, la Régence d'Ensisheim et l'évêque de
Bâle sur la reprise du fief à faire par un mandataire noble au nom de l'ar-
chiduc avec des copies d'actes de 1428 à 1531 . - 27 septembre 1618-18 juin
1623 .

8427
Requête de fief présentée par Georges-Frédéric de Ribeaupierre à l'archidu-
chesse Claudia . - 23 décembre 1638 .

8428
Pièces d'un dossier de la Régence d'Innsbruck sur la reprise des fiefs te-
nus du chapitre de Bâle par la Maison d'Autriche . - 2 octobre 1640-18
juillet 1641 .

B - Bailliage et seigneurie d'Altkirch

8429
Aveu délivré par Jean Schweighuser, nommé bailli d'Altkirch . - 22 juillet
1407 ; parch ., 2 fragments de sceaux .

8430
Aveu délivré par Jean-Ludeman de Rotberg, bailli d'Altkirch, concernant
l'administration de la forteresse d'Altkirch . - 20 juin 1412 ; parch .

8431
Aveu de Jean Wesli, receveur d'Altkirch, qu'après la mort de Catherine de
Bourgogne, il reconnaîtra la Maison d'Autriche comme seigneur . - 26 septem-
bre 1423 ; parch ., 1 sceau .

8432
Aveu d'Arnold de Rotberg, bailli d'Altkirch, qu'il reconnaîtra la Maison
d'Autriche comme seigneur après la mort de Catherine de Bourgogne . - 14
janvier 1424 ; parch ., 1 sceau .

8433
Aveux de Jean de Wunnenberg puis de Barthélémy de Wunnenberg, qui recon-
naissent tenir en fief le quart de la dîme de Carspach et le droit de col-
lation à Rölingen, ce dernier en commun depuis 1500 avec Conrad Sturzel de
Buchheim . - 8 août 1478 ; 24 janvier 1500 ; 10 décembre 1520 ; 3 cachets .

C - Bailliage et seigneurie de Belfort

8434
Aveu délivré par Claude Prév8t, de Belfort, portant qu'après l'extinction
de son nom et de sa famille, la forêt près de Belfort qu'il a défrichée et
sur laquelle il a construit une maison, retournera à la Maison d'Autriche .
- mai 1470 ; parch ., 1 sceau .

8435
Aveu de Rodolphe de Wattwiller, chevalier, qui reconnaît tenir en fief de
l'archiduc Sigismond d'Autriche le village de Chèvremont . - 21 mai 1478 .

8436
Acquisitions faites par les nobles de Morimont dans la seigneurie de Bel-
fort : rapport du procureur fiscal de la Régence d'Ensisheim à la Régence
d'Innsbruck . - 13 octobre 1563 .
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8437
Lettre de Melchior Hegetrer, d'Ensisheim, neveu de feu Elisabeth de Mori-
mont, à la Régence d'Innsbruck, sur la liquidation du désengagement de la
prévôté d'Angeot . - 24 avril 1564 .

8438
Fief de feu Thomas Besançon à Trétudans : rapport de François Beer, rece-
veur à Thann, sur sa vente éventuelle . - 28 mai 1568 .

D - Bailliage et seigneurie de Delle

8439
Engagement passé par Albert et Léopold d'Autriche au profit de Jean Spies
de Thann, concernant le bourg, la ville et le bailliage de Delle . - ler
mars 1366 ; parch ., 2 sceaux .

8440
Contrat passé devant le schultheiss d'Ensisheim entre Henneman de Ratols-
dorf et Ulmann Muller, d'Angeot, portant entre autres que le moulin situé à
Delle donné à bail au dit Muller, fait partie de l'engagement de Delle . -
29 septembre 1376 ; parch .

8441
Vente par les frères Henri, Hermann, Thibaut et Simon de Delle au duc Léo-
pold d'Autriche, d'un tiers de la justice et bailliage de Delle . - 3 jan-
vier 1395 ; parch., 2 sceaux .

8442
Aveu délivré par Bernard, comte de Thierstein, concernant Delle . - 19 août

1399 ; parch., 1 sceau .

8443
Aveu délivré par Burckard de Bollwiller, promettant de remettre au duc Fré-
déric d'Autriche le château de Delle à la mort de Catherine de Bourgogne . -
20 juin 1412 ; parch ., 1 sceau .

8444
Aveu délivré par Nicolas Stor de Masevaux, concernant le bailliage de Del-
le . - 18 mai 1427 ; parch ., 2 sceaux .

8445
Aveu délivré par Maximin, seigneur de Ribeaupierre, concernant la prévôté
du château de Delle . - 27 juillet 1430 ; parch ., 1 sceau .

8446
Aveu délivré par Burckard de Burnkirch, concernant le bailliage de Delle . -

14 avril 1437 ; parch ., 1 sceau .

8447
Aveu délivré par Pierre de Morimont, concernant le bailliage de Delle . - 16

août 1442 ; parch ., 2 sceaux .

8448
Contrat par lequel Frédéric III, empereur, et Sigismond d'Autriche engagent
à Pierre et Conrad de Morimont les ville, château et bailliage de Delle,
pour une somme de 3000 florins dont les archiducs avaient besoin pour la
guerre contre les Suisses . - 24 août 1443 ; parch .

8449
Contrat par lequel Albert d'Autriche donne en gage à Pierre de Morimont,
landvogt, les seigneuries de Belfort, Rosemont, Delle, Issenheim, Angeot . -

2 février 1461 ; parch.
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8450
Autorisation donnée par Maximilien Ier à Jean-Jacques de Morimont de cons-
truire au château de Delle contre une augmentation de la valeur de l'enga-
gement de 200 florins . - 12 juin 1506 ; parch .

8451
Permission donnée par Maximilien Ier à Gaspard de Morimont de transmettre à
son fils Jean-Jacques la ville et le château de Delle qu'il tient en enga-
gement de la Maison d'Autriche . - 25 février 1513 .

8452
Rachat de l'engagement de la ville et seigneurie de Delle par Maximilien
Ier à Jean-Jacques de Morimont, pour 3400 florins . - 4 mai 1518 ; parch .

E - Bailliage et seigneurie d'Ensisheim

8453
Recettes en argent et en grains tirées des villages de Ruelisheim et Un-
gersheim . - s . d . [vers 1433] .

F - Bailliage et seigneurie de Ferrette

8454
Investiture accordée par Jean, seigneur de Montreux, à Jean Meyer, bour-
geois de Bâle, concernant quelques fiefs relevant de la seigneurie de Fer-
rette . - 24 juillet 1351 ; parch ., 1 fragment de sceau .

8455
Aveu délivré par Ulman de Ferrette pour l'engagement du château de Ferret-
te . - 26 juin 1363 ; parch .

8456
Vidimus délivré en 1424 par l'évêque de Bâle, du contrat d'engagement de la
ville de Ferrette passé au profit de Jean-Ludeman de Rotberg, ainsi que de
l'acte de confirmation de cet engagement dressé au nom de Catherine de
Bourgogne (1410) . - 26 mars 1409 ; parch.

8457
Sentence arbitrale rendue par Burckard de Staufen, entre la dame Catherine
de Bourgogne, duchesse d'Autriche, et Jean de Flaxlanden, au sujet de dif-
férentes contestations au bailliage de Ferrette . - 18 mars 1412 ; parch ., 1
sceau .

8458
Aveu délivré par Hetzel de Zxssingen, lequel s'engage à remettre Ferrette
et son château au duc d'Autriche à la mort de Catherine de Bourgogne . - 20
juin 1412 ; parch ., 1 sceau .

8459
Aveu de Henri de Randeck pour l'engagement du bailliage de Ferrette . - 17
juin 1421 ; parch .

8460
Aveux de Henri de Landegg, prév8t de Ferrette, s'engageant à remettre Fer-
rette et son château au duc d'Autriche à la mort de Catherine de Bourgogne .
- 24 septembre 1423 ; parch ., 1 sceau .

8461
Aveux des officiers de la ville et seigneurie de Ferrette d'être fidèles à
Catherine de Bourgogne sa vie durant . - 18 janvier 1424 ; parch ., 1 sceau .
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8462
Analyse de la transaction passée entre Marx et Jacques Reich de Reichen

stein, comme seigneurs de Ferrette et leurs sujets, au sujet de la chasse .
- 1513 .

G - Seigneurie de Florimont

8463
Renonciation faite par Jean, comte de Linange, à toutes les prétentions sur
Elicourt et l'engagement de Florimont . - 22 février 1397 ; parch ., 1 sceau ;
copie .

8464
Copie d'un mémoire portant que l'évêque de Bâle et la famille de Morimont
ont entrepris de troubler Bernard de Reinach dans la possession de la sei-
gneurie de Florimont relevant des comtes de Thierstein . - 1510 .

H - Seigneurie du Hohlandsberg

8465
Résignation par Bruno de Ribeaupierre entre les mains du duc Léopold d'Au-
triche de ses droits sur l'engagement du Hohlandsberg . - 5 mai 1397 ;
parch ., sceau .

8466
Aveu du comte Jean de Lupfen, reconnaissant tenir à titre d'engagement du
duc Léopold d'Autriche les château et seigneurie de Hohlandsberg et la
ville de Bergheim . - 12 septembre 1398 ; parch .

8467
Aveu du comte Jean de Lupfen, pour le fief de Hohlandsberg . - 18 août 1410
(2 copies) .

8468
Extrait de terrier concernant la seigneurie de Hohlandsberg . - s . d . [XVe
siècle] .

8469
Notice historique sur la seigneurie de Hohlandsberg, tirée des archives
d'Innsbruck . - s . d . [vers 1607] .

8470
Dévolution de la seigneurie de Hohlandsberg demandée par Jean-Guillaume de
Schwendi pour sa fille unique Hélène-Eléonore : il propose en échange d'of-
frir ses alleux à l'Autriche et de les reprendre en fief ; mémoires juridi-
ques, tractations avec la Régence d'Innsbruck ; mort de Jean-Guillaume et
protestations de son agnat, Jules de Schwendi, contre l'illégalité de l'at-
tribution de la seigneurie à Hélène-Eléonore ; tableau généalogique sommai-
re de la famille Schwendi . - 17 mars 1607-30 décembre 1609 .

8471
Projet de mariage pour Hélène-Eléonore de Schwendi avec le baron Louis de
Molart : requête de son frère Jean-Guillaume à l'archiduc Maximilien . - 23
octobre 1607-25 avril 1608 .

8472
Administration de la fondation instituée par testament par Lazare de
Schwendi en faveur des pauvres de la famille qui voudraient étudier . Griefs
de Jules de Schwendi contre le Magistrat de Strasbourg, exécuteur du testa-
ment, et les frères Maximilien et Alexandre de Schwendi . - 18 juin-26
juillet 1610 .
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I - Fief de Huningue

8473
Fief de Huningue : lettres réversales originales de reprise par Jean de
Gachnang (20 juillet 1478) puis Henri de Gachnang (23 janvier 1500, 18 août
1520) . - 1478-1520 .

8474
Lettres réversales de la ville de Bâle reconnaissant avoir amodié, avec au-
torisation du roi Ferdinand Ier, le fief du village de Huningue .
- pour 20 ans, d'Ursule de Gachnang qui le tient en fief de l'Autriche et
l'avait précédemment amodié à Euchaire Holzach . - 26 janvier 1544 ; parch .,
sceau
- jusqu'en 1591, des héritiers de Peter Neser, investi du fief à la mort
d'Ursule . - 8 décembre 1562 ; parch ., sceau .

J - Seigneurie d'Issenheim

8475
Vidimus délivré par Anne de Brunschwig, duchesse d'Autriche, des lettres du
duc Léopold, de Catherine de Bourgogne et du duc Frédéric d'Autriche de
1410 et 1418, qui voulait laisser Frédéric vom Haus en possession des
villages de Raedersheim et de Merxheim sur lesquels ils prétendaient avoir
des droits . - 14 septembre 1420 ; cachet .

8476
Aveu de Jean-Ulrich vom Haus d'Issenheim, qui reconnaît avoir reçu du duc
Frédéric d'Autriche les fiefs laissés vacants par la mort de Hartung vom
Haus, qui ont été attribués en dot aux filles du défunt, Gretlin, que Jean-
Ulrich épouse, et Barbara qu'il fera épouser à son fils quand il sera ma-
jeur ; modalités des contrats de mariage . - 2 juillet 1419 ; parch .

8477
Dénombrement d'une tenure relevant de la seigneurie d'Issenheim (extrait du
terrier du fief dit de Knœringen, que tenait de la seigneurie d'Issenheim
Stoffel Koley et qu'a amodié présentement Materne Meucklin d'Ostein) . -
1569 .

K - Bailliage et seigneurie de Landser

8478
Sous-engagement du bailliage de Landser à la ville de Bâle, par Turing de
Hallwyl, débiteur principal d'une somme de 3000 florins . - 29 janvier
1454 ; parch ., 6 sceaux .

8479
Prise en compte dans le montant du prix d'engagement de la seigneurie de
Landser, dont Turing de Hallwyl avait été investi moyennant 6000 florins,
des 4000 florins supplémentaires qu'il vient de prêter à l'archiduc Albert
d'Autriche . - 31 mai 1461 ; parch .

8480
Aveu du comte Henri de Thierstein pour la seigneurie de Landser, fief qui
lui a été engagé pour 4000 florins, 3000 payés au précédent engagiste,
Christophe de Hattstatt, 1000 venant en déduction de sa créance à l'égard
de l'empereur Maximilien . - 8 août 1502 ; parch .

8481
Attestation donnée par les landvogt et conseillers de Haute-Alsace au
bailli de Landser, Jean Truchsess von Wolhausen, qu'il a dépensé une somme
supplémentaire de 120 florins aux 400 déjà engagés, pour des travaux au
château de Landser . - 12 juin 1509 ; parch.
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8482
Prise en déduction du pfandschilling dû par le bailli de Landser, Jean
Truchsess von Wolhausen, pour la seigneurie de Landser, des 800 florins
qu'il a prêtés, et garantie à lui donnée par l'empereur Maximilien que la
seigneurie ne serait pas rachetée avant 3 ans . - 22 janvier 1517 ; parch .

8483
Convention passée entre la Régence d'Innsbruck et Jean Truchsess von Wol-
hausen, au sujet de l'engagement de la seigneurie de Landser : il est auto-
risé à la racheter aux héritiers du comte Henri de Thierstein auquel elle
était engagée et à la garder 10 ans, lui, ou en cas de mort, son cousin
Jean Truchsess le jeune . - 22 décembre 1519 .

8484
Aveu d'engagement pour la seigneurie de Landser présenté par Jean Truchsess
von Wolhausen le jeune, après la mort de son cousin . - 23 janvier 1527 ;
parch .

8485
Vente d'une maison à Ottmarsheim par Melchior Meyer, du même lieu, au su-
perintendant des nouvelles douanes des Pays antérieurs, Georges Tyffer, au
nom de la Maison d'Autriche, pour 100 florins . - 2 mai 1563 ; parch .,
sceau .

8486
Observations adressées par la Régence à l'archiduc Léopold sur le projet
d'engagement de la seigneurie de Landser au conseiller Hemmerle : les reve-
nus actuels dépassant les intérêts dûs au conseiller, l'archiduc serait
privé de son plaisir de chasser, et la Régence des ressources qu'elle en
tire pour son entretien . - 16 janvier 1630 .

L - Péage d'Ottmarsheim

8487
Vidimus dressé par le Magistrat d'Ensisheim en 1473 du contrat d'engagement
du grand péage d'Ottmarsheim passé par le duc Albert VI d'Autriche au pro-
fit du chapitre d'Ottmarsheim, moyennant 1000 florins du Rhin . - 24 juin
1448, 5 juillet 1450 ; parch ., 1 sceau .

M - Village de Réguisheim

8488
Reprise en fief du village de Réguisheim et d'une cour franche à Ensisheim
vendue par François de Morimont aux frères Nicolas et Jean de Bollwiller ;
mémoires de ces derniers ; correspondance entre les deux Régences à ce su-
jet . - 3 mars-3 octobre 1567 .

N - Val de Rosemont

8489
Vente par Cuntzmann de Brinighofen au landvogt Pierre de Morimont de 10
francs de rente annuelle à prélever sur les 30 qu'il tire de la seigneurie
de Rosemont . - 8 juin 1456 ; parch .

8490
Vidimus délivrés en 1470 et 1472 par l'évêché de Constance de l'engagement
par l'archiduc Albert d'Autriche, de la seigneurie du Val de Rosemont au
comte Rodolphe zu Sultz en juillet 1457 et de l'autorisation à lui accordée
en novembre, de racheter tous les engagements grevant la seigneurie . - 20
juillet, 16 novembre 1457 ; 2 parch ., 1 sceau .

8491
Vidimus délivrés en 1472 par l'officialité de l'évêché de Bâle de l'engage-
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ment du Val de Rosemont au landvogt Pierre de Morimont . - 10 août, 14 août
1457 ; 2 parch ., 2 sceaux .

8492
Vidimus délivrés en 1472 par l'officialité de l'évêché de Bâle, des actes
de l'archiduc Sigismond, s'obligeant de retirer le Val de Rosemont au comte
zu Sultz et ordonnant aux habitants de prêter serment de fidélité à Pierre
de Morimont . - 9 novembre 1459, 5 février, 9 décembre 1460 ; 3 parch ., 2
sceaux .

8493
Lettres réversales de Jean de Chaux pour des terres tenues en fief à Chaux .
- 31 janvier 1488 .

0 - Seigneurie de Rougemont

8494
Mémoires adressés à la dame d'Autriche, par un seigneur de Haute-Alsace,
époux d'une dame de Kly à laquelle l'Autriche doit encore de l'argent sur
le désengagement de la seigneurie de Rosemont, naguère tenue par son frère
et seigneur engagiste de Rosemont sur ses créances . - s . d . [début XVe siè-
cle] .

8495
Donation par Guillaume de Hochberg en tant que landvogt autrichien d'Alsa-
ce, en faveur de Jean de Roppe, de la Mme de Bessoncourt en reconnaissance
de ses services dans la guerre contre les Suisses à Zurich et à Rappers-
will . - 24 décembre 1443 ; parch., sceau .

8496
Comptes des recettes et dépenses des revenus dépendant du château de Pfef-
fingen tenu par les sires de Morimont . - 1446-1449 .

P - Château de Staffelfelden

8497
Aveu rendu par Georges Burggraf zu Zuseneck comme bailli à l'archiduc Si-
gismond pour une partie du château de Staffelfelden avec tous droits en dé-
pendant, fief auquel avait renoncé Henman de Reinach . - 11 septembre 1486 ;
traces de cachet .

8498
Consentement donné par Amélie de Reinach, épouse de Henman, née de Staufen,
à la vente de la partie du château de Staffelfelden dont son père et ses
ancêtres avaient été investis puis en dernier lieu son mari ; le fief est
vendu à son seigneur, l'archiduc Sigismond ; le produit de la vente est af-
fecté à l'entretien de sa nourrice (150 florins) . - ler décembre 1486 ;
parch ., 1 sceau .

8499
Acte de renonciation de Pierre et Ott de Soppe et de Werner de Gundolsheim
passé au profit d'Albert duc d'Autriche et de son épouse Jeanne de Ferrette
et concernant la haute justice à Gildwiller . - 22 octobre 1334 ; parch ., 1
fragment de sceau .

8500
Acte de renonciation de Henman, Gauthier, Heinzman et Peterman de Gundols-
heim, portant sur la justice de Gildwiller, passé en faveur du duc Léopold .
- 21 février 1337 ; parch .
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Q - Bailliage et seigneurie de Thann

8501
Lettres d'investitures données par Jeanne de Ferrette, duchesse d'Autriche
(ler septembre 1342), par le duc Léopold d'Autriche (22 février 1377) et
par Catherine de Bourgogne (3 mai 1406) à Guyot, puis à Guyot et Jean-Louis
de Plancher puis à Jeanne de Plancher, épouse de Thiébaut de Masevaux pour
les fiefs suivants : rente à Wattwiller, prés à Vieux-Thann, maison et dé-
pendances à Thann, maison dans le faubourg, les gens de La Rivière et de
Clouse avec des biens, la moitié de la dîme de Ventron et une rente sur le
tribunal de Traubach . - 1342-1406 ; 3 parch., 1 sceau .

8502
Aveu délivré par Richard de Thann, domicilié à Thann, qui reconnaît tenir
de la Maison d'Autriche au titre de sessiehen, des rentes et des vignes à
Thann, à Soppe et à Hundsbach ; au titre de reitlehen, des rentes à Aspach
et quatre serfs . - Thann, 14 juin 1361 ; parch .

8503
Aveu délivré par Henri de Hombourg, nommé bailli de Thann . - 24 octobre
1405 ; parch .

8504
Aveu délivré par Frédéric vom Haus comme bailli de Thann et Masevaux . - 13
février 1411 ; parch ., 3 sceaux .

8505
Aveu de Thibaut d'Agstein, bailli à Thann, concernant la jouissance de 20
livres en argent affectées sur le village de Balschwiller, de 20 sacs de
blé affectés sur le moulin de Pulversdorf, du droit de pêche au dit lieu,
des poules à Traubach et de quatre journaux de prairies à Thann . - 28 juin
1415 ; parch ., 1 sceau .

8506
Aveu de Jean Truchsess, appelé Molli de Diefenhofen, comme bailli de Thann .
- ler septembre 1427 ; parch ., 1 sceau .

8507
Aveu d'Erhard de Falkenstein comme bailli de Thann . - ler novembre 1431
parch .

8508
Acte délivré à Marquard de Baldeck par le roi Frédéric de Habsbourg, le-
quel s'engage à dégager l'ensemble de la seigneurie de Thann en une fois . -
12 mai 1444 ; parch .

8509
Engagement de la seigneurie de Thann passé au profit de Marquard de Baldeck
pour la somme de 5000 florins . - 10 août 1444 ; parch .

8510
Vidimus établi en 1458 d'un acte portant l'augmentation ultérieure de l'en-
gagement du bailliage de Thann passé au profit de Henri Reich de Reichen-
stein pour la somme de 700 florins . - 7 septembre 1457 ; parch ., 2 frag-
ments de sceaux .

8511
Acte de rachat par l'archiduc Sigismond d'Autrich d'entre les mains de Ro-
dolphe, margrave de Hochberg, de Cernay et de Steinbach moyennant le rem-
boursement d'une somme de 4500 florins . - 19 juin 1478 ; parch ., 1 sceau .

8512
Minute d'un contrat d'engagement concernant les revenus de Cernay et d'Es-
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tuppe . - 17 juin 1478 .

8513
Minute d'un contrat d'engagement concernant les revenus de Cernay et d'Es-
tuppe, au profit de Louis Sigelman . - 31 août 1478 .

8514
Hommage rendu à l'archiduc Sigismond par Ulrich de Soppe, son frère Jean et
son cousin Thibaut, pour les fiefs que tenait déjà son père, à savoir des
terres et des rentes à Diefmatten, la moitié de la cour colongère de Burn-
haupt-le-Haut, la collature de la cure de Soppe-le-Bas . - 18 juillet 1478 .

8515
Aveu de Humbert de Ramstal, qui reconnaît tenir en fief de l'archiduc Si-
gismond des rentes assises sur la cour colongère sur les bans de Cernay et
Steinbach . - 19 décembre 1486 ; 1 cachet .

8516
Reprise du fief dit •Glatpach • à Thann et Masevaux par Frédéric de Lichte-
nau . - 31 janvier 1479 .

8517
Reprise du même fief par Conrad Schütz, receveur de Thann, qui l'a acheté à
Florian Waldauf de Waldenstein ; en échange de cette investiture, il renon-
ce à 5 florins d'argent que le roi Maximilien lui avait promis pour une
dette de 100 florins sur le bailliage de Thann . - 22 janvier 1493 ; traces
de cachet .

8518
Aveu des jurés de Roderen, Rammersmatt et Leimbach, qui reconnaissent avoir
reçu en fief du roi Maximilien les produits du péage de ces trois villages,
moyennant un cens annuel à remettre au bailli de Thann . - 20 février 1500 .

R - Val de Villé

8519
Renouvellement des privilèges concernant le marché hebdomadaire de Villé . -
16 juillet 1540 .

S - Wildenstein et Feldkirch

8520
Sentence rendue entre Guillaume de Masevaux et André de Hungerstein concer-
nant l'engagement de Wildenstein et de Feldkirch . - 12 février 1417 ;
parch ., 1 fragment de sceau .

8521
Revers présenté à l'archiduc Sigismond d'Autriche par Henri de Bollwiller,
tant en son nom qu'en celui de ses cousins Thibaut et Pierre de Bollwiller
pour le fief du château de Wildenstein et de ses dépendances . - 8 août
1478 .

T - Autres lieux en Alsace

8522
Procès d'Eberhard de Ribeaupierre contre la ville de Turckheim pour la pos-
session de la moitié hattstattienne de Zimmerbach achetée par Turckheim en
1613, sur laquelle le sire de Ribeaupierre veut exercer un droit de re-
trait : 2 mémoires juridiques . - 1624 .
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U - Lieux situés en Brisgau

8523
Lettre du procureur fiscal Jean-Ulrich Paitzer à la Régence d'Innsbruck sur
le fief dit "Humelsmatten" près de Fribourg et sur la succession de Veltin
Beck à Kingersheim . - 11 octobre 1563 .

V - Lieux situés en Suisse

8524
Aveu de Henri de Klingenberg, qui offre aux ducs Albert et Otton d'Autriche
sa forteresse de Dietikon et la reprend d'eux en fief . - 19 mars 1333 ;
parch ., 1 sceau .

8525
Accord passé entre le duc d'Autriche, Rodolphe IV, en son nom et en celui
de ses frères, co-seigneurs des Pays antérieurs, et l'évêque de Bâle, Jean
de Vienne, au sujet des droits de justice à Boncourt et à Villars-le-Sec,
et à propos de la forêt de Pleigne . - 22 janvier 1361 ; parch ., sceaux de
l'évêque et de Rodolphe .

8526
Requête d'Engelhart de Meyenfels le vieux et le jeune, qui prient le duc
Rodolphe et son frère de consentir à ce qu'ils incorporent le petit village
de "Waltbach" (Wallbach en Argovie ou en Bade) qu'ils tiennent en fief, au
couvent de femmes dit "Lichtstein" (couvent de Lichtental en Bade ?) . - 20
septembre 1363 ; parch .

8527
Aveu de Burcard Sintz, bourgeois de Bâle, qui reconnaît tenir en fief du
comte Jean de Habsbourg, seigneur de Laufenburg L,au nom de son époux Belyme
et de sa belle-soeur Marguerite, filles de feu Hartmannn Munch de Munchen-
stein : das vare (taureau ?) à Bertlikon, les rechtunge (recettes ?) dans
le faubourg St-Alban de Bâle, la moitié du péage du pont d'Angeot et ce
qu'ils ont dans la paroisse de Pfeffingen et dans le ban de Muttenz . - 22
avril 1396 , parch., 1 sceau .

8528
Reprise des mêmes fiefs par Jean Zehendrier, hubmeister à Feldkirch . -
11 mars 1476 ; trace de cachet .

VII - Privilèges accordés par les ducs d'Autriche

8529
Inventaire des titres de privilèges de la ville d'Ensisheim de 1316 à 1447 .
- s . d . [fin XVe siècle] .

8530
Vidimus dressé le 30 septembre 1463 par le landvogt d'Alsace de l'autorisa-
tion accordée par l'archiduc Albert à la ville de Belfort de tenir un gre-
nier à sel . - 29 mai 1463 ; parch .

8531
Cartulaire des libertés et privilèges généraux et particuliers (sel, bois,
commerce), accordés à la ville de Belfort par le comte Henri de Montbéliard
puis par les ducs d'Autriche de 1326 à 1520 . - s . d . [début du XVIe siè-
cle] .

8532
Recueil de copies de privilèges accordés à la chapelle de l'hôpital et au
chapitre de Belfort par les ducs d'Autriche et la papauté, de 1415 à 1487 .
- 1525 ; cah .
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8533
Cartulaire des privilèges et libertés accordés par les ducs d'Autriche à la
ville de Ferrette de 1393 à 1520 . - s . d . [début XVIe siècle] ; cah .

8534
Cartulaire des privilèges et libertés accordés par les ducs d'Autriche à la
ville de Florimont de 1400 à 1523 . - s . d . [début XVIe siècle] ; cah .

8535
Privilège accordé par l'archiduc Ferdinand II à la ville de Belfort pour la
récompenser d'avoir versé 600 florins pour la construction d'une nouvelle
halle, qui lui octroie le produit des baux des boutiques installées au bord
de la halle . - 8 février 1572 ; parch .

VIII - Administration

A - Justice

8536
Transmission à Innsbruck des dossiers du différend pendant entre Frédéric
de Hattstatt et la duchesse régente de Lorraine, Christine de Danemark, qui
avait fait arrêter et condamner dans la partie lorraine de Ste-Marie-aux-
Mines, un assassin, Lang Clady, sujet du sire de Hattstatt ; pour avoir re-
fusé d'assister au jugement de Clady, ce dernier avait été déchu des fiefs
qu'il tenait de la Lorraine dans le Val de Lièpvre . - septembre 1547-6
juillet 1548 ; p . j . depuis 1542 .

B - Offices

8537
Aveu de Christophe Stainel, qui reconnaît avoir reçu de l'archiduc Sigis-
mond la charge de weibel en Alsace et Sundgau . - 28 février 1481 .

C - Seigneurie de Belfort

8538
Rapport du prévôt de Belfort, Jean Hay le vieux, sur les moyens d'accroître
les revenus de la seigneurie de Belfort : obliger les sujets autrichiens à
vendre leurs chevaux au marché de Belfort et non plus à Montbéliard, éta-
blir à Belfort un nouveau poste de douane ; ne plus utiliser les forges
d'Etueffont mais forger auprès des mines à Auxelles, Lepuix, Giromagny,
pour ménager les forêts . - 7 mars 1564 .

8539
Administration de la seigneurie de Belfort : lettres du grand bailli Jean-
Ulrich de Stadion à la Régence d'Innsbruck, portant sur un étang construit
par Louis de Roppe, les dîmes (de Béthonvilliers, Belfort, Vézelois, Mé-
roux), les confiscations, la chapelle de Ste-Marie-Madeleine, les construc-
tions de bâtiments publics à Giromagny (tribunal, église, halles, scierie),
la construction de greniers à grains._ . - 30 décembre 1567-8 février 1570 .

8540
Lettres du grand-bailli de Belfort, Jean-Ulrich de Stadion à la Régence et
Chambre d'Innsbruck, sur l'administration de son bailliage : revenus sei-
gneuriaux, accord à conclure avec les seigneurs engagistes de Belfort et le
seigneur de Roppe sur la punition réciproque de leurs sujets . - 21 mai
1567-18 août 1568 .

8541
Instruction demandée par le grand bailli de Belfort à la Régence d'Inns-
bruck, sur l'application de son ordonnance prévoyant une amende pour ceux
qui travaillaient les jours fériés, ces amendes jamais perçues dans le
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bailliage de Belfort risquant d'être refusées comme une "nouveauté" . - 6
mars 1568 .

8542
Administration du bailliage de Belfort : lettres du greffier (landschrei-
ber) Jean Hay le jeune à la Régence d'Innsbruck : garde du château de Bel-
fort, différend avec Jean-Henri de Reinach, comptes du juge des mines de
Giromagny_ . - 22 septembre 1567-1569 .

8543
Conflit de personnes promues officiers de la seigneurie de Belfort, surtout
entre le grand bailli, comte de Stadion, et le tabellion, Jean Hay le jeu-
ne : mémoire adressé à la Chambre d'Innsbruck, avec copie de la correspon-
dance échangée entre les parties . - février 1571-mars 1575 .

8544
Lettre de la Chambre d'Ensisheim à celle d'Innsbruck, sur l'arriéré des
comptes de Jean Hay, receveur de la seigneurie de Belfort ; - 23 janvier
1606 .

D - Seigneurie et bailliage de Cernay

8545
Avis de la Régence d'Ensisheim à la Chambre d'Innsbruck, que, conformément
à ses ordres, elle a examiné les comptes du receveur de Cernay, Jacques
Bertigau . - 26 novembre 1546 .

8546
Dossier de correspondance de la Chambre d'Innsbruck et de ses commissaires
dans les Pays antérieurs avec le receveur de Cernay, Jean Amman : salaire
du receveur, rapport sur les revenus et les comptes seigneuriaux . - ler
juillet 1566-3 juillet 1574 .

8547
Pièces de la Régence d'Innsbruck et de l'archiduc Maximilien se rapportant
aux fiefs de Cernay et de Reiningue, intervenant dans le procès en appel
entre Jean-Jacques Waldner de Freundstein, contre les héritiers de Jean-
Adam de Hohenfirst, à propos de l'abornement de la forêt de Cernay décidé
par commissaires . - 27 avril-8 juillet 1613 .

E - Seigneurie et bailliage de Delle

8548
Enquête sur les comptes du bailliage de Delle pendant les quatre années de
la gestion du bailli Rodolphe, et sur les dommages causés par lui dans les
environs, notamment à Belfort . - s . d . [1324] ; rouleau parch . lat .

8549
Requête adressée aux autorités de Delle par le gouverneur des salines de
Salins pour obtenir restitution du fer détourné par les gens de Delle . -
1330 ; parch . fr .

8550
Lettre du grand bailli de Belfort et du receveur de Delle à la Régence et à
la Chambre d'Innsbruck demandant qu'après la récente institution d'un mar-
ché hebdomadaire de grains à Delle, les droits de péage à payer par les
gens de Delle soient précisés afin qu'il y ait égalité entre les marchés de
Delle et de Belfort . - 29 mars 1568 .
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F - Seigneurie et bailliage d'Issenheim

8551
Lettres du bailli de la seigneurie d'Issenheim, Jean-Béat Grass dit Va:?, à
la Régence d'Innsbruck, sur son administration . - 27 août 1566-18 décembre
1569 .

G - Seigneurie et bailliage de Landser

8552
Ordres des ducs Albert et Léopold d'Autriche au comte Egon de Fribourg, de
retirer aux communautés d'entre Ensisheim et le Rhin l'autorisation de cou-
per du bois dans la Harth . - 14 avril 1370 ; copies du XVe siècle .

8553
Aveu de la prieure et du couvent des Dominicaines %an den Steinen • à Bâle,
qui reconnaissent avoir reçu de l'archiduc Léopold le droit de faire couper
du bois dans la Harth . - 24 février 1397 ; parch ., sceau .

8554
Défense faite par Bernard de Gilgenburg, lieutenant du landvogt, de chas-
ser, de couper du bois et de faire paître dans la Harth . - 24 mars 1472 .

8555
Rapport sur les frais de réparation et d'amélioration du château de Landser
effectués par le bailli Jean Truchsess von Wolhausen . - 22 octobre 1507 ;
parch .

8556
Aveu de la ville de Bâle, qui reconnaît que la maison de bois qu'elle a
fait construire dans la Harth est en territoire autrichien et qu'elle paie-
ra pour cela une rente foncière annuelle d'un batz au receveur du bailliage
de Landser . - 6 octobre 1547 ; parch .

H - Mines

1 - Bailliage de Thann

8557
Ordonnance portant que le capitaine de Thann doit choisir un homme capable,
qui remplisse les fonctions de juge à Hohenroderen . - 1363 .

2 - Val de Rosemont

8558
Administration des mines du Val de Rosemont : lettres du juge des mines,
Christophe Gaissmair, à la Régence d'Innsbruck sur la production des forges
d'Etueffont, les travaux aux mines, les bois, la nécessité d'un prêtre, sa
correspondance avec le duc de Lorraine . - 16 janvier 1566-23 août 1572 .

8559
Auberge à Giromagny : supplique pour en ouvrir une, adressée à la Régence
d'Innsbruck par Henri Schenzler . - 26 juin 1566 .

3 - Masevaux

8560
Nomination par l'empereur Maximilien de Michel Haug comme juge des mines à
Masevaux, en remplacement de Pierre Rot ; aveu de Haug . - 24 février-14
mars 1506 ; parch .

8561
Lettres réversales de Henri Gender (ou Geuden) pour l'office de juge des
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mines à Masevaux . - 6 mai 1508 .

8562
Nomination de Diebold Nussbaum à l'office de juge des mines à Masevaux et
lettres réversales . - 20-21 septembre 1533 .

4 - Val de Lièpvre

a - Personnel

8563
Lettres réversales de Jean Flechner pour l'office de surintendant des mines
du Val de Lièpvre . - 7 juin 1523 .

8564
Nomination de Michel Puhler à l'office de surintendant et juge des mines du
Val de Lièpvre et lettres réversales . - 17-18 décembre 1524 .

8565
Lettres réversales de Jean Leyttner pour l'office de greffier des mines et
contrôleur dans le Val de Lièpvre . - 16 février 1533 .

8566
Lettres réversales de Jost Heylman pour l'office de greffier des fonderies
(hûtschreiber), vendeur de minerais (erzkaeuffer) et essayeur (probierer)
dans les fonderies du Val de Lièpvre et d'Echery . - 15 juillet 1535 .

8567
Lettres réversales de Paul Hader pour l'office de juge des mines dans le
Val de Lièpvre et d'Echery . - 15 mars 1537 .

8568
Lettres réversales de Batt Rorer pour l'office d'essayeur (probierer) des
fonderies des mines du Val de Lièpvre et d'Echery . - 2 mars 1537 .

8569
Inventaires des ustensiles professionnels transmis à Michel Reislander au
moment de son entrée en fonction comme silberbrenner und probierer (es-
sayeur de métaux) en Alsace et Sundgau, à Sainte-Marie, et par lui remis à
son départ . - 3 mai 1568, 15 octobre 1570 .

8570
Inventaire des archives remises à Christophe Haid, greffier et contrôleur
des mines du Val de Lièpvre (gegenschreiber), par le juge des mines Mel-
chior Hoher . - 9 janvier 1574 .

8571
Inventaire des ustensiles remis à Georges Vallandt, nouvel essayeur des mé-
taux, par son prédécesseur, Wolfgang Haid . - 9 janvier 1574 .

b - Commerce du métal

8572
Contrats conclus pour trois ans par le roi Ferdinand et Guillaume de Ri-
beaupierre, d'une part, avec trois bourgeois de Colmar, Pierre Berger,
Louis Scherer et Diebolt Schilter, chargés de vendre l'argent tiré des mi-
nes du Val de Lièpvre et d'Echery aux villes de l'alliance monétaires, Bâ-
le, Fribourg, Colmar, Brisach et Thann . - 16-27 septembre 1533 et 14 mai
1536 .

8573
Accord conclu pour trois ans entre le surintendant et le juge des mines du
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Val de Lièpvre, du côté lorrain, Sigismond Valandt, et Jean Ebl, de Stras-
bourg, au sujet de la vente de la part autrichienne de l'argent tiré du cô-
té lorrain des mines . - 2 décembre 1536 .

8574
Consultation dressée par Jacques Franckfurter, procureur fiscal d'Autriche
supérieure, sur les discussions entre la Maison d'Autriche et le duc Antoi-
ne de Lorraine au sujet des mines d'argent du Val de Lièpvre . - mars 1542
latin .

8575
Quittance portant que les cinq villes du pacte monétaire, Bâle, Fribourg,
Colmar, Brisach et Thann, ont été remboursées des 6000 florins qu'elles
avaient avancées pour les mines du Val de Lièpvre . - 9 juin 1562 ; parch .,
3 sceaux .

8576
Convention passée entre l'administration des mines du Val de Lièpvre et le
grand chapitre de Strasbourg, portant concession pour 8 ans de l'exploita-
tion du canton de forêt dit "Burnner Alimend", à Châtenois, au profit des
mines . - ler février 1563 .

IX - Comptes

A - Généralités

8577
Quittance du remboursement d'une dette de 120 marcs d'argent délivrée par
le juif Simon dit Smierlin, de Strasbourg, à la dame Jeanne de Montbéliard
et à son mari, le margrave de Bade . - Strasbourg, 27 mars 1346 ; parch .
lat ., sceau .

8578
Inventaire de la vaisselle d'argent de la comtesse Jeanne de Montbéliard,
dressé à Rougemont . - 22 juillet 1346 ; parch . all ., 2 sceaux .

8579
Registre présenté par Clawin Agstein, greffier à Thann, bailli dans le
Sundgau et l'Alsace, des comptes de recettes et dépenses des seigneuries
autrichiennes du Sundgau, (Thann, Traubach, Vauthiermont, Soppe, Balsch-
willer, Reiningue, Zillisheim, Burnhaupt, Masevaux, Delle et Belfort en
1390 ; plus Seppois, Ensisheim, Ottmarsheim et Hirsingue en 1391 ; plus
Hochstatt en 1392 ; plus Altkirch en 1393) ; compte de la schatzung en
1390 ; pour 1390-1393, 3 p . j . (1390, 1392) . ; procès-verbal d'examen dres-
sé le 14 mars 1394 .

8580
Compte des recettes et dépenses de Kun Hagg pour le bailliage d'Altkirch de
1388 à 1393, présenté semble-t-il par Clawin Agstein en 1394 .

8581
Registre des comptes de recettes de Clawin Agstein, pour les seigneuries du
Sundgau (Thann, Traubach, Angeot et Vauthiermont, Balschwiller, Reiningue,
Zillisheim, Burnhaupt, Masevaux, Belfort et dépendances - mairies de Bel-
fort, Béthonvilliers, ville de Belfort -, Delle et dépendances - mairie de
Seppois, Assise -, Ensisheim, Landser, Altkirch) et impôts sur les Juifs,
pour 1396 .

8582
Registres des comptes de dépenses de Clawin Agstein pour les seigneuries du
Sundgau (frais pour les archiducs ; garde des châteaux de Belfort, Delle,
Thann, construction ; chasse, messagerie-), pour 1397 ; 11 p . j . cousues au
registre .
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8583
Registre des comptes et recettes de Clawin Agstein pour 1398 (même ressort
que précédemment, plus le Val de Rosemont dégagé pour l'Autriche du sire de
Kly) ; 1 p . j .

8584
Registre des dépenses de Clawin Agstein pour 1398 ; 17 p . j . cousues au re-
gistre .

8585
Registre des dépenses de Clawin Agstein pour 1399 ; 9 p . j . cousues .

8586
Registre des comptes de recettes de Clawin Agstein pour 1400 ; 1 p. j .
Registre des dépenses pour 1400 ; il p . j .

8587
Registre des comptes de dépenses de Clawin Agstein pour 1401, comportant un
bilan des années 1399-1404 .

8588
Frais de bouche pour le landvogt et sa suite au Carnaval 1408 (comptes pro-
bablement de Clawin) .

8589
Comptes des recettes des seigneuries de Sundgau (moins Ensisheim, avec Flo-
rimont, Ferrette, ainsi que Badenweiler pour 1409), avec somme des recettes
pour les années 1406-1409 .

8590
Comptes des sommes dues par le duc d'Autriche en Alsace : au landvogt, aux
quatre vôgte : Molly, Randegg, Munsch, Pilling, à tous les autres fonction-
naires et dans les bailliages de Ferrette, Thann, Masevaux et Landser . -
1418-1419 ; cah.

8591
Etat sommaire des revenus moyens des bailliages et bureaux de péage d'Alsa-
ce et du Sundgau . - s . d . [XVIIe siècle] .

B - Seigneurie d'Altkirch

8592
Registres des comptes de recettes et dépenses de la seigneurie d'Altkirch .
- 1386 .

8593
Registres des comptes de recettes et dépenses de la seigneurie d'Altkirch .
- 1394 .

8594
Registre des comptes de recettes et dépenses des seigneuries d'Altkirch et
de Ferrette . - 1418-1419 .

C - Seigneurie de Belfort

8595
Comptes des recettes et dépenses des seigneuries de Belfort et Rosemont,
rendus par Jean-Guillaume de Chaux, receveur à Belfort, de Pentecôte 1426 à
Pentecôte 1427 .

8596
Comptes rendus par Jean Volcker, de Soppe, pour les travaux de construction
faits au château de Belfort en 1426 et 1427 .
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8597
Comptes des recettes et dépenses des seigneuries de Belfort, Rosemont et
Assise, rendus par Jean-Ulrich Peppel, de Belfort, pour 1433 (25 mars) et
1434 (St-Thomas) .

D - Seigneurie de Ferrette

8598
Registre des comptes de recettes et dépenses de la seigneurie de Ferrette .
- 1313-1314, 1333 .

8599
Comptes du péage d'Oltingue rendus par Henmann de Bubendorf . - 1397-1399 .

8600
Comptes des recettes et dépenses de la seigneurie de Ferrette . - 1406-1410,
1427 .

8601
Registres des comptes de recettes et dépenses de la seigneurie de Ferrette .
- 1428-1437 .

8602
Registre des dépenses de construction au château de Ferrette de 1443 à
1446 .

8603
Revenus de la colonge de Riespach en 1447 .

8604
Rôle nominatif par village de la landschatzung livrée dans le bailliage de
Ferrette . - 15 juillet 1455 .

8605
Fragment de compte non daté de la seigneurie de Ferrette . - s . d . [début
XVe siècle] .

E - Bailliage de Landser

8606
Compte des steuer et amendes perçus dans le bailliage de Landser par le
landweibel Martin Broman de 1467 à 1469 .

P - Bailliage de Thann

8607
Registre des comptes de recettes et dépenses des bailliages de Thann, ren-
dus par Jean Waseman, dit Schlosser, du 15 mai 1426 au 24 juin 1435 ; reg .
p . 1-19

	

: du 15/05/1426 au 18/05/1427
p . 21-41

	

: du 18/05/1427 au 16/10/1428
p . 47-77

	

: du 16/10/1428 au 25/11/1430
p . 79/99

	

: du 25/11/1430 au 25/11/1431
p . 101-120

	

: du 25/11/1431 au 25/03/1433
p . 121-142

	

: du 25/03/1433 au 21/12/1433
p . 143-194

	

: du 21/12/1433 au 24/06/1435
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X - Affaires religieuses

A - Généralités

8608
Fondation d'une prébende à l'église d'Ensisheim, par Anne, veuve du cheva-
lier Jean de Raadersdorf, et ses fils, en faveur de Berthold, clerc de

Thann . - 15 janvier 1297 ; lat ., 1 sceau .
Confirmation de la prébende au clerc Berthold par l'évêque de Bâle, Otto . -
15 mars 1308 ; lat ., 1 sceau .

8609
Chapellenie à Landser : présentation par le curé de Landser, Henri Vitztum,
de Henri Wirtz, de Bettendorf, pour la chapellenie sise dans l'église pa-
roissiale de Landser . - 19 mai 1404 ; parch . lat ., sceau .
Investiture accordée à Henri Wirtz par le vicaire général de l'évêque de
Bâle . - 14 janvier 1408 ; parch . lat . sceau .

8610
Lettre réversale de Sébastien de Herbstheim, chanoine de Constance, comme
prieur commendataire d'Oelenberg . - 13 septembre 1575 .

8611
Dossier de la Régence d'Innsbruck sur le prieuré St-Valentin de Rouffach
rapport de la Régence d'Ensisheim sur la situation du prieuré après les di-
lapidations et la fuite en Lorraine du prieur Nicolas Verdot, ses efforts
pour dresser un état des biens restants, la prise de possession du prieuré
au nom de l'évêché de Strasbourg, son incorporation par bulle pontificale
au collège des Jésuites de Molsheim, les droits de garde et d'avocatie de
la Maison d'Autriche, accompagné de 19 pièces justificatives de juillet
1603 au 28 janvier 1615 ; correspondance entre les Régences . - 7 février-28
septembre 1615 .

	

__

Troubles religieux à Colmar avec l'introduction de la Réforme ; opérations
de la Commission impériale de 1627-1628 . - 1575-1632 .

8612 : jusqu'au 27 janvier 1627
8613 : du 28 janvier 1627 à mars 1628
8614 : de mars 1628 à novembre 1632 .

B - Chapitre de Belfort

8615
Lettre du duc Frédéric d'Autriche au chapitre de Belfort, l'informant qu'il
a désigné Richard Bomoisin pour occuper un canonicat vacant . - 28 mars
1427 ; parch . lat .

8616
Lettre de Guillaume de Hochberg, gubernator de l'Alsace autrichienne, au
chapitre de Belfort, l'informant qu'il a désigné Jean Ulrich pour occuper
un canonicat vacant . - 4 janvier 1440 ; parch. lat ., sceau .

8617
Désignation par le landvogt Hermann d'Epfingen, de Jean de Turingen pour
occuper un canonicat vacant au chapitre de Belfort . - 26 mars 1475 .

C - Prieuré de Feldbach

8618
Aveu de Henri Bask, évêque de Tiflis, portant qu'au cas où il serait
convaincu de négligence dans l'administration spirituelle et temporelle du
prieuré des religieuses de Feldbach, les ducs d'Autriche pourront lui reti-
rer le prieuré . - 17 janvier 1395 ; parch .
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D - Jésuites d'Ensisheim

8619
Aide financière demandée par les Jésuites d'Ensisheim pour relever leur
établissement de ses ruines . - juillet 1636-9 novembre 1651 ; copie de la
fondation faite par l'archiduc Léopold en 1625 d'une pension annuelle en
leur faveur .

E - Abbaye de Lucelle

8620
Etats des revenus de l'abbaye de Lucelle et des intérêts par elle dûs . -
1430 .

8621
Aveu de l'abbé de Lucelle, Henri Sapper, reconnaissant la Maison d'Autriche
comme avoué et protectrice de l'abbaye . - 27 février 1537 ; 2 copies .

8622
Dossier de la Régence d'Innsbruck sur la confirmation des privilèges de
l'abbaye de Lucelle . - 18 septembre 1600-3 février 1603 .

F - Abbaye de Lure

8623
Etat des dommages causés dans la seigneurie de Lure par le comte de Fri-
bourg en 1428 .

8624
Intervention du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, auprès du gouverneur de
Franche-Comté pour faire cesser les pillages dont est victime l'abbaye de
Lure . - 4 septembre 1434 ; 2 copies .

8625
Election du successeur du cardinal André à l'abbatiat de Murbach et Lure
rivalité entre les candidats des abbayes et celui de la comté de
Bourgogne ; rapport de la Régence d'Ensisheim ; copie du mandement de Char-
les Quint, affirmant que l'abbaye de Lure ne relève d'aucune juridiction
comtoise (11 octobre 1548) . - 2 janvier-26 août 1602 .

G - Chapitre de Masevaux

8626
Lettre de Maximilien Ier, qui, à son avènement, exige de l'abbesse et du
couvent de Masevaux le droit aux °premières prières , . - 17 mai 1490 .

8627
Cartulaire des privilèges du chapitre St-Léger de Masevaux (de 823 à
1520) : copies exécutées d'après les originaux à la chancellerie de la Ré-
gence d'Ensisheim le 14 août 1570 .

8628
Confirmation par la Régence d'Innsbruck, sur intervention de celle d'Ensis-
heim, des privilèges du chapitre de Masevaux . - 4 juin-10 décembre 1577 .

H - Abbaye de Munster

8629
Affaires religieuses de l'abbaye de Munster : mémoires, lettre de l'évêque
de Bâle . - 7 décembre 1627-1631 .
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I - Abbaye de Murbach

8630
Rapport de la Régence d'Innsbruck à l'empereur au sujet du paiement de la
contribution extraordinaire levée dans le cercle du Rhin, par l'abbaye de
Murbach, dont les archiducs d'Autriche paient, en vertu d'un contrat, les
impositions d'Empire ; à son avis, cet impôt qui sert en partie au seul
cercle du Rhin, n'entre pas dans la catégorie des contributions pour les-
quelles l'Autriche représente Murbach . - 10 avril 1561 ; 6 p . j . depuis
1536 .

8631
Dossier de la Régence d'Innsbruck sur les prétentions de l'abbé de Murbach
à ne pas payer la schatzung consentie par les Etats . - 22 août 1566-11 mai
1574 .

J - Abbaye de Pairie

8632
Prétentions des ducs de Wurtemberg sur le monastère cistercien de
Kœnigsbrunn, acquis par les Habsbourg dans l'héritage du duc Georges de Ba-
vière (copie de l'accord de 1507), mais sis dans la seigneurie wurtember-
geoise de Heidenheim ; pièces diverses concernant cette abbaye depuis 1482 .
- 1510-1558 ; p . j . copies depuis 1450 .

8633
Contestations entre le duc Christophe de Wurtemberg et la Maison d'Autriche
au sujet de l'abbaye de Pairie dont cette dernière a la garde, mais qui est
incorporée depuis 1452 à l'abbaye wurtembergeoise de Maulbrunn dont elle
est devenue un prieuré : élection d'un abbé non protestant, attributions
des revenus._ . - 11 juillet 1555-4 juillet 1559 ; p . j . copies depuis 1464 .

8634
Procédure et négociation au sujet des deux couvents cisterciens de
Kaenigsbrunn et Pairis entre le duc Christophe de Wurtemberg et l'empereur
Ferdinand Ier, archiduc d'Autriche (arbitres : le duc Albert de Bavière et
le comte palatin du Rhin Wolfgang) ; accord conclu à Augsbourg en 1563, par
lequel le duc de Wurtemberg renonce aux revenus de Pairis et l'archiduc
d'Autriche au droit de patronage sur Kœnigsbrunn . - 1560-1563 ; nombreuses
p . j . en copie depuis 1343, en officiel depuis 1501 .

8635
Exemption de Kœnigsbrunn ; application de l'accord de 1563 relatif aux ab-
bayes de Pairis et Kœnigsbrunn : pièces éparses . - 7 mai 1573-12 août 1575 .

K - Prieuré de St-Morand

8636
Jugement rendu par le landvogt Frédéric de Hattstatt dans la contestation
opposant Pierre de Montbason, abbé de Lure, et Jean de Baumotte, prévôt de
St-Morand, à propos de comptes . - 30 novembre 1401 ; parch . all .

L - Prieuré de St-Ulrich

8637
Aveu du prieur de St-Ulrich, Etienne de "Luen", de Besançon, que la sei-
gneurie d'Autriche l'a autorisé à engager à Jean de Broband, de Bâle, une
rente de 15 mesures de seigle et avoine pour 300 florins . - 14 juin 1432
parch .

8638
Expectative du prieuré de St-Ulrich accordée par le duc Sigismond d'Autri-
che à Jean-Jacques Kamrer, fils de Laurent Kamrer, de Bâle, maréchal-fer-
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rant du duc . - 21 mars 1464 .

XI - Affaires concernant les bailliages suisses

8639
Prairies à Hofstetten (canton Soleure), en direction du Landskron, prove-
nant de défrichements ordonnés par les sires Reich de Reichenstein, qui
tiennent le village en gage de l'Empire, revendiquées par le canton de So-
leure ; demande de Jacques Reich de Reichenstein pour pouvoir les conser-
ver . - 1497 ; copies .

8640
Correspondance entre la Régence de Haute-Alsace et celle d'Innsbruck sur le
différend pendant entre les communautés de Herznach (Argovie, seigneurie de
Rheinfelden) et de Densbüren (canton de Berne) ; copie de l'accord interve-
nu sur leurs limites respectives en 1511 . - 10 juillet 1536-25 janvier
1545 .

XII - Landvogtei de Haguenau

8641
Donation par Werlin d'Altencastel au comte palatin, Louis, duc de Bavière,
de 220 quartaux de céréales assignés sur la région de Colmar, Bergheim,
Soultzbach, Wihr (au Val probablement) et Guirsberg, qui ont été engagés
autrefois par un évêque de Bâle et qu'il tient de Jean de Raadersdorf . - 28
juillet 1416 ; parch., 4 sceaux .

8642
Aveu du même Werlin d'Altencastel, qui reconnaît prendre ces quartaux en
fief mâle du comte palatin ; au cas où l'évêque de Bâle les désengagerait,
il placera les 1000 florins reçus dans un nouveau fief, gagé le plus près
possible du Palatinat et qu'il reprendra du comte palatin ; il fait inves-
tir en commun avec lui, Dietrich de Wasselonne, pour 20 quartaux . - 28
juillet 1416 ; parch ., 1 sceau .

8643
Refus du Magistrat de Turckheim de prêter serment à la Landvogtei de Hague-
nau, en conflit avec le seigneur de Hohlandsberg au sujet du droit de péage
sur le moulin ; copies de conventions depuis 1400 . - 29 novembre 1586-31
août 1591 .

8644
Correspondance adressée à l'archiduc Ferdinand II sur les plaintes de la
ville de Munster, soutenue par la Décapole, contre le bailli impérial de
Kaysersberg qui voulait innover dans la nomination du Magistrat et de la
justice de la ville . - 8 mars 1567-18 décembre 1568 .

XIII - Copies authentiques établies en 1763 et 1765

8645
Copies authentiques fournies à la France en 1765 de documents transportés
d'Innsbruck à Vienne en 1751, concernant la tenue et la composition du
landgericht . - 2 juillet 1401-26 mai 1454 .

8646
Copies exécutées par les Archives de Vienne (K. k . Geheimes Hausarchiv) en
1765, de documents concernant Strasbourg (1319) et le comté de Ferrette
(1321-1354) .

8647
Copie exécutée par les Archives de Vienne en 1765, de la vente de la sei-
gneurie de Belfort par Ursule de Ferrette, épouse du comte de Montfort, aux
ducs d'Autriche . - 23 juillet 1359 .
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8648
Copies exécutées en 1763 de rapports d'inspection des forêts des seigneu-
ries de Belfort, Delle, Rosemont, Ferrette, Thann et Altkirch . - 31 juillet
1628, 30 juin 1629 .

8649
Copies des nominations par les ducs d'Autriche de leurs landvogts en Alsa-
ce, et des lettres réversales de ces derniers
- Ulrich de Ferrette : hauptmann et landvogt en Alsace, Sundgau, Brisgau . -
5 octobre 1365
- Heymann de •Ratoltzdorf • (Rmdersdorf) : mêmes titres, plus les villes en-
gagées de Brisach et Neuenburg . - 20 août 1367 .
- Guillaume de Wasselonne, abbé de Murbach ; landvogt en Alsace, Sundgau,
Brisgau . - 8 janvier 1408
- Walter de Roppe . - 6 février 1410
- margrave Guillaume de Hochberg ; landvogt en Alsace, Sundgau, Brisgau,
quatre villes du Rhin en Forêt-Noire . - 27 juin 1437 ; 2 pièces
- Hermann d'Eptingen : même titre . - 5 mai 1474
- Oswald de Thierstein : obrist-hauptmann et landvogt dans le même ressort
plus la ville de Villingen . - 25 avril 1475
- Guillaume de Ribeaupierre . - 17 septembre 1476
- Oswald de Thierstein . - 24 octobre 1481
- Guillaume de Ribeaupierre . - 28 octobre 1486
- Oswald de Thierstein . - 31 janvier 1487 et vidimus du ler octobre 1487
- Gaspard de Morimont . - 22 septembre 1487
- Wolfgang de Furstenberg . - 13 février 1502
- Guillaume de Ribeaupierre . - 4 mars 1510
- Guillaume de Ribeaupierre . - 27 septembre 1524
- Gangolf de Hohengeroldseck . - 17 juin 1531
- Gangolf de Hohengeroldseck . - 26 mai 1540 .

	

_
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LANDVOGTEI de HAGUENAU

I - Personnel

8650
Récépissé de ses appointements envoyé par Antoine Streit, avocat à Spire, à
la Landvogtei de Haguenau . - 29 février 1616 .

II - Abbaye de Munster

A - Nomination et contrôle de l'administration des abbés

8651
Intervention de l'évêque de Bâle, Philippe de Gundolsheim, auprès de l'abbé
de Munster, Petermann d'Aponex, pour l'amener à changer de moeurs ; instruc-
tions à son envoyé Frédéric de Hattstatt, correspondance avec l'abbé . - 16
novembre-10 décembre 1544 .

8652
Procès-verbal d'inspection de l'administration de l'abbé Petermann d'Apo-
nex, de Munster, effectué par deux envoyés de l'évêque de Bâle : état des
revenus, de l'argenterie, du mobilier, des ventes . - 2 août 1546 (incom-
plet) .

8653
Dettes de l'abbé de Munster, Pertermann d'Aponex : correspondance à ce su-
jet entre le comte palatin Frédéric, oberlandvogt de Haguenau, et l'unter-
landvogt Henri de Fleckenstein . - 12 février-9 avril 1547 .

8654
Avertissement solennel fait conjointement par les représentants du comte
palatin Frédéric et de l'évêque de Bâle à l'abbé de Munster, Petermann
d'Aponex, d'avoir à rendre compte de son administration et, en attendant,
de ne plus faire aucune tractation, aucun procès et de renvoyer ses frères
et autres personnes superflues . - 5 avril 1549 .

8655
Rapport de l'abbé Petermann sur les dettes, les rentes et les revenus de
son abbaye ; commentaire de la Landvogtei de Haguenau . - 19 novembre-7 dé-
cembre 1549 .

8656
Inventaires des biens meubles de l'abbaye après la mort de l'abbé Petermann
d'Aponex : des vins et grains de son hôtel à Colmar ; des ornements, meu-
bles et autres effets à Munster ; inventaire dressé par un notaire impérial
en présence d'un membre du Magistrat de Munster et du receveur de
l'abbaye ; protestation du grand chapitre de Bâle contre la présence d'un
membre du Magistrat . - 14 décembre 1553-4 juillet 1554 .

8657
Nomination d'un nouvel abbé pour Munster, Joachim Brining : lettres reçues
par l'unterlandvogt de Haguenau, de l'Electeur palatin, de la Régence d'En-
sisheim, de la ville de Colmar, du procureur fiscal . - 21 décembre 1554-15
décembre 1555 .

8658
Liste des créanciers de l'abbaye de Munster en 1556 . - s . d .

8659
Rapport de Henri de Jestetten, ancien abbé de Munster, conventuel de Mur-
bach, à la Landvogtei de Haguenau, sur son administration à Munster . - 30
janvier 1574 .
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8660
Contrôle de l'administration de l'abbaye de Munster par les commissaires de
la Landvogtei de Haguenau : état des ustensiles ménagers, des dettes ; pro-
cès-verbal de la visite de l'abbaye par les commissaires de la Landvogtei,
de la Régence d'Ensisheim et de l'évêque de Bâle . - 23 avril-24 septembre
1575 .

8661
Service religieux à l'abbaye de Munster : lettre de la Landvogtei de Hague-
nau à la Régence d'Innsbruck, sur l'introduction d'un précepteur et de no-
vices, l'aménagement d'un baptistère_ . - 26 septembre 1577 .

8662
Installation du nouvel abbé de Munster, Jean-Henri Brimsy d'Herblingen
date prise pour la reddition des comptes de l'abbaye . - 26 avril-ler sep-
tembre 1590 .

8663
Situation déplorable de l'abbaye de Munster : rapport présenté par la Land-
vogtei de Haguenau à la Régence . - 6 janvier 1627 .

8664
Liste des documents d'archives (originaux ou copies) de l'abbaye de Mun-
ster, remis à la Chancellerie épiscopale de Bâle le 26 novembre 1627 . -
1627 .

8665
Situation économique de l'abbaye de Munster et rapport présenté à la Land-
vogtei par le prieur temporaire, Ernest Zoller ; plainte contre la veuve de
Georges Mcersner, ancien receveur de la cour de l'abbaye à Colmar, resté dé-
biteur de l'abbaye ; état de ses arrérages . - 30 novembre 1627 .

8666
Avis de la mort de l'abbé de Munster, Jean-Henri Brimsy, incarcéré, trans-
mis par la Landvogtei de Haguenau à l'archiduc Léopold . - 11 avril 1630 .

8667
Installation de l'abbé de Munster, Grégoire Blarer de Wartensee : protesta-
tions de la Landvogtei de Haguenau, sur ordre de l'archiduc Léopold et de
la Régence, de ce qu'elle n'a pas été invitée à assister à l'élection et à
l'installation qui s'est faite en la seule présence du représentant de
l'évêque de Bâle ; mémoire justificatif présenté par l'abbé et difficultés
par lui faites pour donner des lettres réversales . - 3 août 1630-10 mars
1631 .

B - Gestion intérieure, procédures

8668
Recueil de copies d'actes passés par les abbés de Munster, Burckard Nagel
et Conrad Ruest, de 1536 à 1539 : compromis entre l'abbé Burckard Nagel
d'Altenschönstein et Conrad de Ruest, doyen et camerier (1536) ; reconnais-
sance de dette à l'égard de Jean Wittich, curé de Soultzbach (1536) ; let-
tres de fief pour Jean-Erhard de Wettolsheim et Diebold Stoer (1537) ; vente
de cens et rentes en faveur de Philippe Naher, de Colmar (1539) ; recon-
naissance de dette envers Wendling Koch, schultheiss à Gunsbach (1537) ;
vente en faveur des Dominicaines d'Unterlinden ; lettre de fief pour les
héritiers de Wendling de Herckheim (1537) . - 1536-1539 ; cah .

8669
Lettre de l'abbé Pertermann d'Aponex à l'unterlandvogt de Haguenau, relati-
ve à une procédure pour injure entre lui et son tenancier Jean Schmid . -
ler novembre 1548 .
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8670
Refus de Diebolt de Ruest, bailli d'Ensisheim, de restituer les biens sai-
sis sur l'abbé de Munster : correspondance entre le Magistrat de Colmar et
1'unterlandvogt de Haguenau . . - 14-24 janvier 1550 .

8671
Lettre de l'unterlandvogt de Haguenau (Henri de Fleckenstein), au receveur
de l'abbaye de Munster, au sujet des gardes des portes de la ville, du vin
que le receveur demande à vendre aux cabaretiers pour pouvoir payer et
congédier les domestiques des prêtres français, qui sont dans le couvent,
de la saisie opérée par Diebolt de Ruest . - s . d . [vers 1550] .

8672
Métairie (hof) de Griesbach, appartenant à l'abbaye de Munster : ratifica-
tion demandée à l'unterlandvogt de Haguenau, par Pierre Scher, de Stras-
bourg, du projet de vente ou de bail qu'il avait conclu avec l'abbé Peter-
mann d'Aponex . - 22 avril 1553-10 janvier 1556 .

8673
Lettre de la Régence à l'administrateur de l'abbaye de Munster, Adam Holt-
zapfel, lui annonçant que l'archiduc Ferdinand présente comme prédicateur à
Munster le curé du vieil hôpital de Haguenau, Guillaume Lorichien . - 27 no-
vembre 1574 .

8674
Endosse se rapportant aux comptes de l'abbaye de Munster . - novembre 1582 .

8675
Créance de l'abbaye de Munster sur le baron de Schwendi, reichsvogt de Kay-
sersberg, de 1000 florins : paiement des intérêts réclamé par l'administra-
teur au receveur de Schwendi à Kientzheim . - 3-7 septembre 1598 .

C - Impôts d'Empire dus par l'abbaye

8676
Contribution de l'abbaye de Munster aux impôts d'Empire : rapport de l'un-
terlandvogt de Haguenau au comte palatin sur la pauvreté de l'abbaye et la
nécessité de la décharger des frais d'entretien de la Chambre de Spire . -
1549-30 mars 1550 .

8677
Exemption des contributions de guerre demandée aux commissaires impériaux
des guerres par la Landvogtei de Haguenau, pour la "très pauvre" abbaye de
Munster . - 26 juillet-7 août 1629 .

D - Relations de l'abbaye avec les villes de Turckheim et Munster

8678
Extraits des statuts de la ville de Munster de 1490 . - vers 1550 ; copie
XVIe siècle .

8679
Traité entre le Magistrat et l'abbé de Munster, Petermann d'Aponex, celui-
ci ayant demandé la protection de la ville contre le nommé François, se
disant son frère, qui voulait l'obliger à lui donner de l'argent . - avril
1543 ; cah .

8680
Lettre du Magistrat de Turckheim à la Landvogtei de Haguenau sur son diffé-
rend avec l'abbé de Munster à propos du prévôt et du weibel . - 14 novembre

1552 .
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8681
Etat des droits et revenus de l'abbaye que la ville de Munster offre
d'acheter ou de prendre en engagement . - 19 juillet 1555 .

8682
Contestations entre l'abbaye et la ville de Munster, portant sur le maître
d'école, le curé, la dîme : plainte de l'abbé Henri de Jestetten à la Land-
vogtei de Haguenau . - 12 juin 1570 ; 2 ex .

8683
Copie de la confirmation des privilèges de la ville de Munster par l'empe-
reur Ferdinand Ier . - s . d . [vers 1560] .

8684
Installation du Magistrat de Munster : la ville demande à la Landvogtei de
Haguenau d'y procéder en même temps qu'à Kaysersberg et Turckheim ; formule
des serments à prêter par les officiers municipaux à l'abbé de Munster . -
23 juillet 1575 .

III - Bailliage impérial de Kaysersberg

8685
Quittance donnée par l'Electeur palatin au Magistrat d'Ammerschwihr pour la
somme de 800 florins . - 1467 .

8686
Lettre du Magistrat d'Ammerschwihr à la Landvogtei de Haguenau, annonçant
l'envoi des comptes et revenus de la chapelle des Trois-Epis . - 19 mai
1568 .

8687
Envoi d'un commissaire demandé par Lazare de Schwendi à la Landvogtei de
Haguenau pour arbitrer un différend entre Jean Becherer et le Magistrat de
Turckheim . - 16 février 1571 .

8688
Ordre de la Régence à la Landvogtei de Haguenau de faire publier les édits
de l'archiduc Ferdinand dans les localités appartenant partiellement au
bailliage de Kaysersberg (Ammerschwihr, Niedermorschwihr et Wintzenheim) . -
15 mars-19 avril 1571 .

8689
Réponse du Magistrat de Kaysersberg à la Landvogtei de Haguenau sur la
confiscation des biens de Jean-Baptiste Gebweyler dont la femme a été brfl-
lée comme sorcière (1586) ; deux pièces sur les créances de Gebweyler . - 10
juillet 1574-22 octobre 1586 .

8690
Accord entre les représentants de la reichsvogtei de Kaysersberg, de la
Landvogtei de Haguenau et l'abbé de Munster sur les formalités du serment à
prêter par la ville de Munster au reichsvogt . - 3 octobre 1609 .

8691
Copie d'une lettre de l'empereur Ferdinand II à la Landvogtei de Haguenau
pour terminer les difficultés entre l'abbaye de Munster et les villes de
Colmar, Turckheim et Munster . - 30 août 1635 .
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