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Ce répertoire numérique a été rédigé en 1861 par Alexandre Tuetey, élève de l’École des 
Chartes ; le manuscrit original en est conservé à la Bibliothèque municipale de Montbéliard 
(cote 163). Le présent document PDF résulte de la saisie informatique (océrisation) de la 
version dactylographiée qui en avait été effectuée par M. Jean-Claude Voisin, archiviste de la 
ville de Montbéliard, en décembre 1976. 
  
L’océrisation a été réalisée par Sébastien Nadiras et Nathalie Oligo-Lesiak, conservateur et 
maître ouvrier principal à la section ancienne des Archives nationales ; M. André Bouvard 
(Société d'émulation de Montbéliard) a relu le répertoire et réalisé la collation sur le 
manuscrit original ; relecture et harmonisation d’ensemble par Sébastien Nadiras. 
 
Le texte du répertoire de 1861 n’a, à l’exception le cas échéant de la modernisation des noms 
de lieux et de personnes, pas été modifié. 
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AVERTISSEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le présent inventaire présente des lacunes : 
 
- Les registres K 1848 à K 1915 inclus n’ont pas été répertoriés par Tuetey (ils concernent la 
correspondance des princes avec le conseil de Régence, 1505-1793, table des ordonnances, 
1514-1788). 
- Manquent également les registres K 1981 à K 2156 inclus (enrôlements, traités de paix et 
d’alliances, états et journaux des recettes et dépenses, pensions, secours, rentes, comptes de 
l’administration du domaine, ferme générale du domaine, forêts, chasse, droits seigneuriaux, 
cartes du comté, états de population des XVIIe et XVIIIe siècles. Localités du comté et des 
seigneuries, XVe - XVIII e s.). 
- Toute la série Z (juridiction). 
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ARCHIVES DE L’EMPIRE 
Fonds Montbéliard 

 
 

- Première classe - 
 
 

Première section : Archives et Inventaires, série K 1724 à 1742 
 
 
 
 
K 1724. - Un carton. 
 
- Un ancien inventaire de pièces concernant le comté de Montbéliard et seigneuries en 
dépendant. Un volume fol. relié en parchemin de 245 feuillets sur papier. 
- Autre inventaire de pièces concernant le comté de Montbéliard (surtout des reprises faites 
aux Empereurs d’Allemagne). Celui-ci paraît être un double du premier. Registre in fol. relié 
en veau, 295 feuillets. 
- Compte pour les pauvres lépreux des années 1587 et 1588 (maladrerie de Montbéliard), 10 
feuillets sur papier. 
Tous ces documents paraissent être, d’après l’écriture, de la fin du XVIe siècle (il y a des 
mentions d’anciennes chartes). 
 
 
K 1725. - Un carton. 
 
- Deux registres intitulés « Répertoire du comté de Montbéliard ou inventaire des titres, 
papiers et documents, commencé le 3 de mai 1754 » (par ordre alphabétique de lieux) 
Le premier registre contient les lettres A-H, le second, les lettres C-D. 
Ce carton contient des mentions de pièces, pour la plupart modernes, intéressant des 
communes. 
 
 
K 1726. - Un carton. 
 
- Deux registres intitulés « Répertoire du comté de Montbéliard » (suite du précédent). 
Premier registre, lettres T-P ; deuxième registre Q-Y. 
Même observation que pour le numéro précédent. 
Ces 4 registres des n° 1725 et 1726 ne manquent pas d’un certain intérêt. 
 
 
K 1727. - Un carton. 
 
- Un énorme registre in fol. intitulé « Inventaire général des titres et papiers de la ville 
d’Héricourt et seigneurie dudit, avec celles du Chastelot, de Blamont et Clémont ». Ce 
registre est d’une écriture moderne. Chaque inventaire en particulier est accompagné d’une 
attestation signée du conseiller de son Altesse, qui constate que les pièces spécifiées dans 
l’inventaire lui ont été remises. 
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K 1728. - Un carton. 
 
- Quatre registres in folio intitulés : 
1°. Répertoire des seigneuries d’Héricourt et Châtelot. 
2°. Répertoire de la seigneurie de Blamont, A-V ou inventaire des titres papiers et documents 
du 15 mai 1750 
3°. Répertoire de la seigneurie de Clémont, D-R, ou inventaire des titres, papiers et 
documents du 5 septembre 1750. 
4°. Répertoire des seigneuries de Blamont et Clémont, ou inventaire des papiers et documents 
du 27 août 1750. 
Ces répertoires sont à peu près dans le même sens que ceux des numéros série K 1725, 1726. 
 
 
K 1729. - Un carton. 
 
- Quatre registres in folio intitulés : 
1°. Inventaire des titres, papiers et documents concernant la seigneurie du Châtelot. 
2°. Additions au présent inventaire. 
3°. Répertoire de la seigneurie d’Héricourt A-V. 
4°. Répertoire général des liasses de pièces des matières séculières de la seigneurie 
d’Héricourt, depuis 1748. 
Ces inventaires sont modernes. 
 
 
K 1730. - Un carton. 
 
- Quatre registres in folio, intitulés « répertoires de la seigneurie de Granges » : 
1°. Inventaire des pièces, titres et documents de la seigneurie de Granges, commencé le 8 
avril 1752. 
- Les trois autres, par ordre alphabétique, à savoir : A-B, second registre ; C-L, troisième 
registre ; M-Y, quatrième registre, concernent les villes et les villages de la seigneurie de 
Granges. 
Ces inventaires sont modernes. 
 
 
K 1731. - Un carton. 
 
- Deux registres portant pour titres : 
1°. Répertoire de la seigneurie de Clerval, A-V. 
2°. Répertoire des seigneuries de Clerval et Santoche. 
- Inventaires rédigés dans le même sens que ceux de la seigneurie de Granges et les 
précédents, d’une époque moderne. 
 
 
K1732. - Un carton. 
 
Deux registres intitulés : 
- Répertoire de la seigneurie de Passavant. Le premier volume A-G, le deuxième L-V. 
Même sens que les précédents. 
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K 1733. - 4 liasses, 78 pièces. 
 
Première liasse, 4 pièces. 
 
- Intitulée « Mémoire en allemand sur le mode d’arranges des archives », sans date, XVIIe 
siècle, 1 feuillet. 
- Ordre du duc de transférer les archives au château, 1764, en allemand, 1 feuillet. 
- Répertoire des lettres et titres du duc Eberhard de Würtemberg, comte de Montbéliard, 18 
avril 1497. Forme un volume assez considérable et curieux. Il a été endommagé par 
l’humidité. 
- Forme un volume assez fort contenant une espèce d’inventaire des titres et documents des 
archives de Montbéliard, dressé en 1497.  
 
Deuxième liasse, 63 pièces. 
 
- Différents inventaires des titres et documents des archives de Montbéliard dressés aux XVIe 
et XVIIe siècles et jusqu’en 1701.  
- Inventaire des titres par ordre alphabétique des lieux, XVIe s. 11 cahiers. Très intéressant 
pour connaître les vassaux du comte.  
- Pièces envoyées à Mons. Noyvin touchant les difficultés que nous eûmes avec le duc de 
Würtemberg, comte de Montbéliard, 1609, 1 cahier. 
- Divers inventaires réunis, pièces anciennes, deuxième moitié du XVIIe siècle, 29 pièces, en 
allemand. 
- Un cahier : inventaire de pièces diverses sur Montbéliard. 
- Un cahier intitulé : inventaire de pièces sur Mandeure. 
- Inventaire des titres et documents rapportés d’Oels en Silésie, 1689, en allemand. 
 
Troisième liasse, 19 pièces, partie en allemand. 
 
- Inventaire de titres envoyés du château aux archives, 1705.  
 
Quatrième liasse, 29 pièces. 
 
- Inventaire des titres et documents des archives de Montbéliard, dressé dès 1705, 2 séries, 
l’une de 27, l’autre de 2 pièces. 
- Inventaire des titres et papiers de la ville et comté de Montbéliard, dressé vers 1705, 1 
volume de 139 pages. 
- Inventaire des lettres concernant le doyen et le chapitre de Montbéliard, 1 cahier. Mentionne 
beaucoup de pièces anciennes. 
- Inventaires réunis, XVIIIe s., 13 pièces. 
- Inventaire des titres et papiers contenu au présent paquet vers 1715. 
- Inventaire général des comptes tant séculiers que ecclésiastiques de la paix de Ryswick 
jusqu’à 1717. 
- Inventaire de papiers concernant pour la plupart le domaine, dressé en l’année 1723, après 
la mort de Léopold Eberhard, 2 pièces. 
- Inventaire général des pièces concernant le comté de Montbéliard... et les différentes 
négociations des ducs de Würtemberg et Montbéliard par rapport aux difficultés qu’ils 
avaient ensemble (vers 1730), 1 cahier. 
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- Inventaire des titres (Montbéliard), 1 cahier. 
- Visite des greffes et tabellionés, 1 cahier, 1746 
- Deux inventaires de diverses pièces. Le premier, très important, à copier en entier, mention 
de pièces anciennes très intéressantes.  
- Inventaire des plans, 1757, 2 pièces. 
- Supplément d’inventaire dressé en 1777. 
- Inventaire de pièces manquant aux archives, dressé vers 1780, 2 cahiers. 
 
 
K 1734. - Trois liasses, 201 pièces. 
 
Première liasse 
 
- Envoi de partie des archives à Stuttgart, leur retour à Montbéliard ; inventaires des pièces 
successivement renvoyées et de celles qui y sont restées, 1725-1790, 70 pièces (charges et 
reçus de son Excellence Mr le ministre d’État Georgey, des pièces à lui remises desdites 
archives, pour les transporter dans le Würtemberg, lesdites charges cotées par les lettres de 
l’alphabet complet, à l’exception de la lettre Y ; manquent aussi les lettres A.C.G.D., 19 
pièces en partie en allemand). 
- Rescrit touchant les pièces que le directeur Dietrich a eu de la magistrature de Montbéliard à 
Stuttgart, pour lui ordonner de lui restituer cet inventaire même ; 1724-1725, 4 pièces. 
- Ordre d’envoyer les archives à Bâle, de faire des inventaires et des dénombrements, 1733, 2 
pièces, en allemand. 
- Rescrits et ordonnances donnés en 1705, concernant une partie des papiers des archives de 
Montbéliard qui a été sauvée à Bâle, au temps de l’occupation faite en 1734-1735, en 
allemand, 13 pièces. 
- Demande de restitution de diverses pièces des archives. Elle s’opère. Inventaire sommaire 
de ces pièces, 1737-1738, 4 pièces.  
- Relation touchant la recherche des pièces dans les archives de Stuttgart que les fermiers du 
séquestre demandent, 1740, 2 pièces.  
- Accusé de réception de deux caisses de papiers des archives donné par le commandement 
du Hohentroiel, 1741, 1 pièce. 
- Rescrit touchant l’envoi d’un état des titres qui se trouvent dans les archives de Montbéliard 
à Stuttgart (cet inventaire même), 1747, 2 pièces. 
- Pièces concernant le transport des papiers et documents de Stuttgart à Montbéliard. 
Inventaire sommaire des pièces et des liasses renvoyées, 1748-1749, 8 pièces. 
- Inventaire de pièces des archives renvoyées de Stuttgart à Montbéliard, 1762, 1 pièce. 
- Demande du renvoi des pièces des archives qui sont encore à Stuttgart. Inventaire sommaire 
de ces pièces, 1776, en allemand, 3 pièces. 
- État envoyé par S.A. des actes et documents reposant dans la registrature de Stuttgart 
concernant Montbéliard, et envoyés lors de la prise de possession du pays par la France, 
1781, 4 pièces.  
- Envoi de pièces d’archives depuis Stuttgart. Inventaires (intéressants, à revoir) de celles 
demeurées à Stuttgart, 1790, 6 pièces. 
 
Deuxième liasse 
 
- Démarches faites à Besançon pour la restitution des titres des archives qui avaient été 
enlevés en 1679 et 1735-1748-1790, 110 pièces. 
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- Information concernant l’enlèvement des papiers sur les Halles par ordre de l’autorité 
française, 1679. 
- Certificat d’un autre enlèvement fait en 1735, avec l’inventaire sommaire des pièces 
enlevées, 1737, 3 pièces. 
- Avis donné que l’inventaire des titres déposé aux archives de Besançon concernant le comté 
de Montbéliard et ses dépendances est terminé, 1711, 2 pièces. 
- Double du procès verbal dressé par Mr Gagneraux, commissaire des guerres, des papiers 
concernant le comté de Montbéliard et Coligny, qui ont été trouvés dans une chambre basse 
du château de Montbéliard, 1754, 1 pièce. 
- État des différents papiers de grande utilité pour la régie des 7 terres situées en Franche-
Comté, desquels le sieur Duhaut se trouve encore saisi, 1 pièce. 
- Lettres concernant la commission, 1745, de Mr le conseiller Duvernoy à l’intendance de 
Besançon pour la restitution des titres enlevés aux archives et celle des papiers du séquestre, 
12 pièces. 
- Une lettre sur le même sujet. 
- État du procureur Guillemet de Besançon de certains titres qu’il a ès mains dès qu’il était 
procureur du duc défunt... 10 pièces. 
- Lettre pour retirer des papiers chez le procureur Vaillant à Besançon, 1749, 3 pièces. 
- Lettre de Mons. Guillaume par laquelle il donne avis d’avoir fait la découverte de 3 
volumes de pièces aux archives de Montbéliard, 1750, 3 pièces. 
- Titres déposés chez le greffier du séquestre à Besançon, 4 pièces, 1753 
- Lettre à l’intendant pour obtenir la restitution des titres des archives encore existants à 
Besançon, 2 pièces, 1757. 
- Trois autres pièces relatives au même sujet. 
- Procès des archives de Montbéliard à l’intendance de Besançon. Démarche pour les obtenir 
et les faire restituer à Montbéliard, 1785-1790, 65 pièces. 
 
Troisième liasse 
 
- Inventaire des titres et documents déposés aux archives du parlement de l’intendance 
concernant Montbéliard et de ceux qui ont été retirés en 1748, 1753, 1765, 5 et 6 pour ceux 
qui sont demeurés, 11 pièces.  
Cette dernière série de onze pièces de la troisième liasse ne manque pas d’un intérêt certain. 
Elle donne la série des pièces qui ont été envoyées à Besançon. 
 
 
K 1735. - 3 liasses, 63 pièces. 
 
Première liasse, 21 pièces. 
- Inventaires de pièces, titres et documents rétablis ou à rétablir dans les archives par 
différents dépositaires, 1574-1721. 
- Inventaire des papiers remis aux archives par le procureur général Mercier, 1574, 1 pièce 
(un volume très bien écrit de l’époque indiquée, recouvert avec un feuillet de manuscrit). 
- Démarches pour obtenir la restitution de titres qui sont déposés aux archives de Neufchâtel. 
- Inventaire de la correspondance à ce sujet, 1580-1581, 1 cahier, en allemand.  
- Inventaire des titres et papiers de la seigneurie qui se trouvaient dans les mains de Jacques 
Mégnin, son receveur, 1 cahier, vers 1634. 
- Inventaire des titres retrouvés en la maison du chancelier Zenger à Colmar, 1648, 1 pièce en 
allemand. 
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- Inventaire des papiers qui étaient rière Pierre Vessaux, intendant du domaine de la 
seigneurie, 1 cahier in fol., 1650.  
- Inventaire des papiers de la seigneurie retrouvés chez le défunt trésorier Léon Binninger, 
1655, 2 pièces. 
- Inventaire des titres et papiers retrouvés chez le chancelier Forstner, 1668, 3 pièces (forts 
cahiers in-folios). 
- Inventaire des titres et papiers retrouvés après la mort du trésorier Rossel, 1671, 1 pièce. 
- Inventaire des titres et papiers retrouvés chez ... Marquet, 1 pièce, 1674-1675. 
- Inventaire des papiers de la seigneurie retrouvés dans les mains de M. Vallet des Barres, 
ancien conseiller, 2 pièces, 1698. 
- Inventaire des papiers retrouvés après la mort et dans la maison du feu sieur conseiller 
Schmidt, 2 pièces, 1706. 
- Inventaire d’actes judiciaires retrouvés dans la maison du défunt huissier Cl. Breslot, 1 
pièce, 1708. 
- État des titres remis au duc Léopold-Eberhard, 2 pièces, 1714. 
- Inventaires des pièces des archives retrouvés après la mort du surintendant Gropp, 3 pièces, 
1721. 
 
Deuxième liasse, 31 pièces. 
 
- Inventaires de titres et documents rétablis ou à rétablir dans les archives par différents 
dépositaires, 1723-1760. 
- Mémoires des papiers des archives qui sont dans les mains de certains membres du Conseil 
et d’agents d’affaires, sans date, après la mort de Léopold-Eberhard, 1 pièce, 1723. 
- Inventaire de tous les titres retrouvés dans la maison du receveur général Jacquet, 1 pièce, 
1723. 
- Autre inventaire vers 1725, 1 pièce. 
- Inventaire des pièces remises au ministre baron de Schutz, 2 pièces, 1725. 
- Inventaires des plans et papiers retrouvés chez l’arpenteur Hittel, 1726, 2 pièces. 
- Demande au comte J.R. de Sponeck de la restitution des pièces qui appartiennent aux 
archives et qu’il a entre les mains, 3 pièces, 1727-1728. 
- Inventaire des pièces qui sont entre les mains du trésorier Beverlin, 1 pièce, 1733. 
- Inventaire des papiers remis aux fermiers du comté de Montbéliard 1734, 1 pièce. 
- Inventaire des papiers remis par M. de Monlohen, 1739-1749, 3 pièces. 
- Inventaire des papiers des archives retrouvés au bureau de G. Kilg, 1742, 1 pièce. 
- Autre inventaire, 1750, 1 pièce. 
- Inventaire des actes et pièces du bureau du substitut du procureur général, qu’il désire 
remettre aux archives, 1759. 
- Inventaire de pièces judiciaires par le greffier Cucuel, 1759, 8 cahiers. 
- Autre du même, 4 cahiers. 
- Un autre inventaire de notaire, vers 1760, 1 cahier.  
 
Troisième liasse, 11 pièces. 
 
- Inventaires de titres et documents rétablis dans les archives par différents dépositaires, 
1763-1793 
- Inventaires des pièces remises par les héritiers du receveur général Surleau à son successeur 
et aux archives, 2 pièces, 1763-1764. 
- Inventaire des pièces trouvées chez le greffier Surleau, 1 pièce, 1763. 
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- Inventaires des actes et pièces concernant les mineurs du comté de Montbéliard qui se sont 
trouvés dans le bureau du procureur général et dans celui de son substitut, 2 forts cahiers, 
1771. 
- État des pièces remises par le receveur général Surleau au receveur général Berger, 1774, 1 
pièce. 
- Inventaire des plans, titres et pièces des archives retrouvés chez le géomètre Surleau, 
provenant tant de lui-même que du bureau du notaire Jean Surleau, son père, 1 cahier, 1789. 
- Inventaire de pièces chez le conseiller Bouthenot, 1 pièce, 1786. 
- Inventaire sommaire des papiers des archives retrouvés chez le conseiller Goguel, 1 pièce, 
1787. 
- Inventaire des plans et papiers restitués par les héritiers du grand-forestier Sahler, 1 pièce, 
1791. 
- Inventaire des pièces et actes du greffe de la justice de la mairie de la ville de Montbéliard 
que le greffier Lods a remis aux archives... de S.A... depuis l’année 1765 jusqu’à la fin de 
l’année 1785 et même jusqu’à 1792, pour les retenues des causes sommaires, etc., 1 fort 
cahier, 1793. 
 
 
K 1736. - 4 liasses, 227 pièces. 
 
Première liasse, 84 pièces. 
 
- Inventaires des comptes du domaine, de la foresterie, des bâtiments seigneuriaux, des dettes 
actives et passives, des carnets et autres registres du domaine, dès 1425, 25 pièces. 
- Inventaires de pièces diverses relatives au domaine dressé en 1712, 1723, 1725, vers 1726, 
5 pièces. 
- Inventaires des titres, obligations, constatations de cens et autres documents relatifs au 
domaine de la seigneurie et aussi à celui des églises dans les diverses communes du comté de 
Montbéliard, dressés au XVIIe et XVIIIe s., 3 cahiers. 
- Inventaires par communes des constitutions de rente et autres titres en faveur du domaine du 
comte de Montbéliard, 51 pièces.  
 
Deuxième liasse, églises, domaine, 88 pièces.  
 
- Inventaires des comptes, carnets et autres documents relatifs à la dotation du chapitre de 
Montbéliard, du prieuré de Châtenois et de Vaux et de l’abbaye de Belchamp, dès la fin du 
XVe siècle, 23 pièces. 
- Inventaire des constitutions de rentes au profit des églises de la ville et des villages du 
comté de Montbéliard, 1 pièce. 
- Inventaire des comptes, carnets et autres documents concernant la recette des églises de la 
ville de Montbéliard, dés 1518, 13 pièces. 
- Inventaire des comptes, carnets et documents relatifs à la recette des églises, des villages du 
comté de Montbéliard, fabrique de Saint-Julien et chapelle de Magny-d’Anigon, dès le XVIe 

s., 20 pièces. 
- Inventaires par communautés des constitutions de rente et autres titres au profit des églises 
du comté de Montbéliard, dressé au XVIIIe s. Comptes de la boîte des pauvres, 27 pièces. 
 
Troisième liasse, 24 pièces, affaires des communautés et de particuliers. 
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- Inventaire des affranchissements tant de la main-morte que de la condition taillable et 
corvéable, 1 pièce, XVIIIe s. 
- Inventaire de légitimation de bâtards, XVIIIe s., 1 pièce. 
- Inventaire de dispenses accordées pour mariages, 1 pièce, XVIIIe s. 
- Inventaire des remises d’amendes, de corvées et autres grâces accordées, XVIIIe s., 1 pièce. 
- Inventaire des inventaires, comptes, partages et échutes pupillaires, dans la ville et le comté 
de Montbéliard, dès le XVIe siècle, 3 pièces. 
- Inventaire des protocoles du tabellioné de Montbéliard de 1455 à 1705, 10 pièces. 
- Comptabilité municipale, inventaire des comptes, registres et carnets de la ville de 
Montbéliard et des communautés rurales dès 1466, 7 pièces. 
 
Quatrième liasse, 31 pièces, affaires de particuliers. 
 
- Inventaires de donations, testaments et codicilles, XVIe au XVIIIe siècle, 31 pièces. 
 
 
K 1737. - 4 liasses, 257 pièces. 
 
Première liasse, 51 pièces. 
 
Seigneurie du Châtelot 
- Inventaire de pièces concernant cette seigneurie, dressé au XVIe et XVIIIe s., 3 pièces. 
- Inventaire de titres et documents restitués par le fermier Briot à l’expiration de son bail, 
1749. 
- Inventaire de ceux remis au commissaire à terrier pour les opérations, 6 pièces, 1753, 1757, 
1770. 
- Inventaire des registres judiciaires, des décrets et de ceux du tabellioné, 18 pièces, XVI-
XVII e siècles  
 
Seigneurie de Clémont 
- Inventaire des titres et documents concernant cette terre, dressé au XVIIIe s., 2 pièces. 
- Inventaire des pièces remises à divers pour le soutien des droits du domaine, 1755, 1764, 
1773, 4 pièces. 
- Inventaire des comptes du domaine, 1502-1721, 3 pièces. 
- Inventaire des registres judiciaires et du tabellioné et des causes de décrets, XVIe-XVII e s., 7 
pièces. 
 
Seigneurie d’Héricourt 
- Inventaire des titres et documents dressé au XVIIIe siècle. 
- Inventaires des comptes du domaine de la ville d’Héricourt, de la seigneurie de Trémoins, 
de la boîte des pauvres, boucherie, foresterie, des fabriques d’église, XVIe-XVIII e s., 5 pièces. 
- Inventaires des registres des causes judiciaires du bailliage et de la prévôté, 1523-1703 ; 
idem des décrets, XVIIe s., 5 pièces. 
- Inventaires des protocoles du tabellioné, 1509-1704, 3 pièces. 
 
Deuxième liasse, 56 pièces. 
 
- Inventaire de pièces relatives aux 5 seigneuries situées en Franche-Comté, savoir Blamont, 
Clémont, Châtelot, Héricourt et Granges, 1576-1788, 34 pièces. 
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- Inventaire de pièces concernant les 3 seigneuries de Granges, Clerval et Passavant, 1544-
1783. 
- Inventaire des registres des causes fiscales de ces terres, 1441-1472, 22 pièces. Je ne donne 
pas le détail des pièces contenues dans ces deux séries, elles sont en trop grand nombre. 
 
Troisième liasse, 60 pièces. 
 
- Inventaire des titres et documents concernant la seigneurie de Franquemont, 1595, XVIIe- 
XVIII e siècles. 
- Inventaire des comptes du domaine de 1595 à 1681. Total, 20 pièces. 
- Tentative pour le recouvrement des titres concernant cette seigneurie, qui sont déposés à 
l’intendance à Besançon, 1757-1758 (titres consistant en comptes du domaine), 30 pièces. 
- Inventaire des pièces concernant la seigneurie de Franquemont et ses habitants qui sont 
trouvés rière le maire Morey, 1767-1778, 2 pièces. 
- Inventaire des pièces remises à la communauté de Vautenaivre, 1787, 8 pièces. 
 
Quatrième liasse, 90 pièces, matières judiciaires. 
 
- Inventaires des registres des causes civiles, fiscales et criminelles, des causes tutélaires, 
matrimoniales et testamentaires, des causes, des décrets de la cour et chancellerie de 
Montbéliard, XVe - XVIII e siècles, 28 pièces. 
 
Justice de la mairie : 
- Inventaires des registres des causes civiles, extraordinaires, fiscales, tutélaires et 
testamentaires, XVe - XVIII e siècles, 12 pièces. 
 
Justice de la prévôté de Mandeure : 
- Inventaires de registres de la justice de la prévôté, causes civiles ordinaires et 
extraordinaires, 1463-1667. Idem de la justice de Mandeure, 1523-1530, 8 pièces. 
 
Justice du chapitre. 
- Inventaire des registres de la justice du chapitre de Montbéliard, XVe-XVI e siècles, 2 pièces. 
- Inventaires des comptes des amendes et excès prononcés dans les diverses justices, 1621-
1683. 
- Inventaires des dossiers de procès entre particuliers, dès le XVIe siècle, 12 pièces. 
- Inventaire des décrets tant de la ville que du comté de Montbéliard, dès le XVIe s., 26 
pièces. 
 
 
K 1738. - 3 liasses, 145 pièces. 
 
Première liasse, seigneuries d’Héricourt et du Châtelot. 
 
- Inventaires de documents relatifs aux deux seigneuries, dressés au XVIIe s., 3 pièces. 
- Inventaires de pièces remises à des tiers ou restituées aux archives, 1621, 1622, 1751, 1756 
1757, 1790, 13 pièces. 
- Inventaires des comptes, carnets et autres documents concernant le domaine et les forêts dès 
1439 à 1711. 
- Inventaires des titres, obligations au profit du domaine, dressés au XVIIIe s., 6 papiers. 
- Inventaire des comptes des églises, 1563-1720. 
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- Inventaire du prieuré de Saint-Valbert, 1576-1578, 3 pièces. 
- Inventaire des registres judiciaires dès le XVIe siècle. 
- Idem des décrets, XVIIe s., idem du greffe, 1786, 23 pièces. 
- Inventaire de pièces destinées à justifier certaines attributions compétentes aux officiers de 
justice de ses seigneuries, dressé en 1712. 
- Inventaire des protocoles du tabellioné, 1540 à 1665, 3 pièces. 
 
Deuxième liasse, 46 pièces, seigneuries de Blamont et Clémont. 
 
- Inventaire des titres et documents concernant les seigneuries, XVIIe et XVIIIe siècles, 6 
pièces. 
- Inventaire retrouvé dans les mains de tiers, titres du greffe, charges et données pour 
communication de pièces, 1656-1792, 25 pièces. 
- Inventaire des comptes, carnets et autres documents concernant le domaine et les forêts, dès 
1621. Idem des obligations et créances au profit du domaine, 1683 et XVIIIe s. Idem, de 
diverses pièces relatives aux domaines et aux forêts, 1712, 7 pièces. 
- Inventaires des comptes des églises 1539-1708 et du prieuré de Dannemarie, 1541-1554. 
- Idem de quelques pièces sur les matières ecclésiastiques, 1757-1761. 
- Idem, de registres de l’état civil, 17e s., 6 pièces. 
- Inventaire des registres des causes criminelles, 1686-1699. 
- Idem, des décrets, XVIe et XVIIe s. 
 
Troisième liasse, 53 pièces. 
 
- Inventaire de titres concernant la seigneurie de Blamont, dressés aux XVIIe et XVIIIe s., 20 
pièces. 
- Inventaire des titres de cette seigneurie qui se trouvent aux archives de l’Intendance à 
Besançon, s.d. 
- Avis de ceux existant dans le bureau du sieur bailli, 1755. 
- Inventaire de titres concernant le village d’Autechaux remis au commissaire à terrier, 1764. 
- Charge donnée pour divers dénombrements, fournis des archives, 1773, 5 pièces. 
- Inventaires des comptes du domaine. Idem, de l’ancien fief réuni de Bransonville, de la 
foresterie et des escharguets, XVe-XVIII e s., inventaire des diverses pièces concernant le 
domaine, 1712, et sans date, 19 pièces. 
 
Affaires ecclésiastiques 
- Inventaire des comptes des fabriques d’églises, XVII e s. Idem de quelques pièces 
concernant les matières ecclésiastiques, dès 1749, 7 pièces. 
- Inventaire des registres judiciaires (causes civiles et fiscales de la prévôté, des décrets). 
Idem, des protocoles du tabellion, XVIe et XVIIe s. 
(toutes ces indications portées sur les chemises des pièces sont de la main de Mr Duvernoy, 
de même que pour les liasses précédentes) 
 
 
K 1739. - 2 liasses.154 pièces. 
 
Première liasse, 4 pièces, seigneurie de Clerval. 
 
- Inventaire des titres concernant cette seigneurie, dressé dans les XVIe, XVII e et XVIIIe s.,11 
pièces (6 sont à consulter). 
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- Inventaire des registres judiciaires, 1427-1680. 
- Idem, des protocoles des contrats, 1456-1630. 
- Idem, des registres, titres et papiers du greffe de Clerval, 1753, 1755, 1770, 1781, 1790, 9 
pièces. 
- Inventaire des comptes du domaine 1461, 1676, 2 pièces. 
- Inventaire de pièces à des tiers ou restituées aux archives, 1570-1779, 1791, 42 pièces. 
 
Deuxième liasse, 90 pièces, seigneurie de Granges. 
 
- Inventaire des titres et documents concernant la seigneurie de Granges, dressé au XVIIe s. et 
au XVIIIe s., 14 pièces. 
- Inventaire des comptes du domaine, 1423 à 1664. 
- Inventaire de la saline de Saulnot, 1536 à 1667. 
- Inventaire des obligations sur certaines communautés au profit de la seigneurie, 1648, 4 
pièces. 
- Inventaire des registres judiciaires, 1498-1591. Idem, des protocole des résolutions de la 
Régence, relatives à la terre de Granges, 1571-1613. Idem, des titres, registres et papiers du 
greffe, 1762. Note constatant la spoliation de ce greffe, vers 1730, 10 pièces. 
- Inventaires des pièces remises à des tiers ou restituées aux archives, 1571-1765, 62 pièces. 
- Inventaire des pièces remises à des tiers ou retrouvées après le décès de certaines personnes, 
17 pièces. 
- Inventaires de pièces transmises successivement au commissaire à terrier Colombel, 1749-
1756, 22 pièces. 
- 6 autres inventaires divers, 23 pièces. 
 
 
K 1740. - 3 liasses, 154 pièces 
 
Première liasse, 36 pièces, seigneuries d’Horbourg et de Riquewihr. 
 
- Inventaires des titres et documents composant les archives de ces deux seigneuries déposés 
à Montbéliard, dressés au XVIIe s. 
- Inventaires des comptes des revenus du domaine et des églises dans les deux terres 
d’Alsace. Idem, de la foresterie, des bâtiments, des mines, XVe-XVII e siècles. 
- Inventaires des titres de créance au profit des deux recettes, registres et carnets. 
- Idem, de quelques pièces concernant le domaine, 18 pièces. 
- Inventaire de pièces concernant les seigneuries d’Alsace, déposées aux archives de 
Montbéliard par l’intendant Vessaux et provenant de celle de Riquewihr, 1648, 2 pièces. 
- Inventaires raisonnés de diverses pièces concernant les deux seigneuries, dressés par le 
chancelier de Forstner, vers 1650, 2 pièces. 
- Différents inventaires partiels dressés dans le XVII e s., 6 pièces. 
- Inventaires sur les matières féodales dressés dans le XVIIe s., 8 pièces. 
 
Deuxième liasse, 57 pièces, idem. 
 
- Inventaire dressé peu après 1705 de pièces remontant à 1656. 
- Inventaire depuis A-M des titres et documents concernant les deux terres d’Alsace, dressé 
au commencement du XVIIIe s., 12 pièces. 
- Correspondance de Mr Treillinger pour la rédaction de l’inventaire des pièces d’Alsace qui 
sont dans les archives de Montbéliard, 36 pièces. 
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- Un autre inventaire. 
- Inventaire des titres des deux seigneuries d’Alsace dressé après 1780. 
- 5 pièces assez anciennes. 
- Inventaire de pièces relatives aux affaires courantes d’Horbourg et de Riquewihr, 1786, 1 
pièce. 
 
Troisième liasse, 61 pièces, seigneurie de Passavant 
- Inventaires de titres concernant la terre de Passavant, dressés aux XVIe et XVIIe s., 16 
pièces. Quelques pièces anciennes. 
- Inventaire des comptes de la seigneurie de Passavant, dès 1407 à 1700, 1 pièce. 
- Inventaire des registres judiciaires (assises et causes fiscales) de 1427 à 1635. 
- Idem, des registres et papiers du greffe, 1753, 1755, 1791, 9 pièces. 
- Inventaires des titres et documents remis à des tiers ou restitués aux archives, 1751-1774. 
Ces inventaires dont le détail serait trop long à donner se composent d’inventaires de papiers 
envoyés au commissaire à terrier, d’autres à Besançon, d’autres retrouvés après la mort de 
procureurs chez qui ils étaient, etc... 
 
 
K 1741. - 4 liasses, 75 pièces. 
 
Première liasse, 26 pièces, seigneuries d’Horbourg et de Riquewihr. 
 
- Inventaires des titres et documents composant les archives de ces deux seigneuries qui sont 
déposées à Montbéliard, dressés vers 1755, 26 pièces.(Cette liasse forme la suite de celles 
renfermées dans le numéro précédent et qui ont rapport à Horbourg et à Riquewihr). 
 
Deuxième liasse, 29 pièces, idem. 
 
- Inventaire des liasses et volumes contenant les deux seigneuries depuis l’année 1748, 29 
pièces. Il contient le nom des villages qui se trouvaient renfermés dans les seigneuries 
d’Horbourg et de Riquewihr (fin du XVIIIe s.). 
 
Troisième liasse, 7 pièces, idem. 
 
- Inventaire des titres et documents composant les archives de ces deux seigneuries, déposées 
au château et au greffe de Riquewihr, 1544, 1668, 1676, 1711, 7 pièces. 
- Inventaire des archives de la chancellerie de Riquewihr, dressé en 1544, en allemand, 3 
pièces. 
- Recherche de titres à faire dans les archives de Riquewihr, vers 1570, en allemand, 1 pièce. 
- Inventaire des titres et documents déposés en la chancellerie de Riquewihr, dressé en 1668, 
1 cahier in fol. 
- Inventaire des titres et documents de la chancellerie de Riquewihr, 1670, en allemand, un 
fort cahier in fol. 
- Inventaire des titres et documents déposés en la chancellerie de Riquewihr, dressé en 1711, 
en allemand, un registre in folio relié en parchemin. 
 
Quatrième liasse, 13 pièces, idem. 
 
- Inventaire des titres et documents composant les archives de ces deux seigneuries, déposés 
au château et au greffe de Riquewihr, 1749-1752, 13 pièces. 
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- Récépissés de pièces fournis par le receveur Flachsland, du greffe de Riquewihr, 1749. Les 
communautés demandent une expédition 1792, 3 pièces. 
- Inventaire à faire des pièces dont le greffier de Riquewihr est dépositaire en cette qualité, 
1751, 1752 
- Remise de cet inventaire aux archives de Montbéliard, 1770, 9 pièces. 
- Inventaire dressé des titres et documents qui ont trait aux affaires des comté d’Horbourg et 
seigneurie de Riquewihr, vers 1752, un très fort cahier in folio. 
Sauf le dernier paragraphe, toutes ces cotes d’inventaire sont de Mr Duvernoy et de son 
écriture. 
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FAMILLE DES PRINCES 
 
 
 
 

GENEALOGIES, TITRES ET QUALITES, PACTES DE FAMILLE, DOMAINE PRIVE 
 

 
 
 

Famille des Princes 
Généalogies. Titres et qualités. 

 
 
K 1743. - 2 liasses, 106 pièces. 
 
Première liasse, 68 pièces. 
 
- Extraits de Loïs Gollut relatifs à la généalogie de la maison de Montbéliard, 1 pièce, 
feuillets de l’original de 1392, 417, 431, 432. 
- Généalogie depuis le comte imaginaire... jusqu’aux ducs Ulric et Jean-Frédéric, 1608, 2 
pièces. 
- Généalogie depuis Thierry III jusqu’au duc Frédéric, 1608. Idem des comtes de Bourgogne 
et des sires de Neufchâtel, 3 pièces. 
- Généalogie des successeurs immédiats du comte Étienne, 1397. 
- Généalogie de la maison de Würtemberg dès 1265, 1 pièce. 
- Généalogie de la maison de Würtemberg-Montbéliard depuis Eberhard V et la comtesse 
Henriette, sa femme, en 1397, 5 pièces. 
- Généalogie depuis le duc Frédéric, en 1608, 3 pièces. 
- Généalogie d’Éléonore-Charlotte de Würtemberg-Montbéliard, femme de Sylvius-Frédéric, 
duc de Würtemberg, 1694, 1 pièce. 
- Généalogie de la princesse Anne de Würtemberg-Montbéliard, morte en 1733, 3 pièces. 
- Généalogie du duc Léopold-Eberhard de Würtemberg-Montbéliard, mort en 1723, 1 pièce. 
- Idem du soi-disant prince George-Léopold de Würtemberg-Montbéliard plus connu sous le 
nom de comte de Sponeck, né en 1697, 27 pièces, toutes identiques. 
- Alliances de la maison de Würtemberg avec celles de Brandebourg, de Bavière, de 
Fürstenberg. Recherches à faire dans les archives, 1767, 1768, 1778, 6 pièces. 
- Généalogies des maisons de Neufchâtel, de Rye, de Poitiers. 
- Une boîte en fer blanc, travaillé, renfermant : décret de l’Empereur Léopold par lequel il 
accorde au prince Léopold-Eberhard le titre de sérénissime, du 30 octobre 1703, avec le sceau 
de l’Empereur Léopold, en cire rouge, de très grande dimension, renfermé dans une boîte en 
bois. Le diplôme est écrit sur vélin, d’une belle écriture allemande, dans le genre d’un 
diplôme qui se trouve à la bibliothèque de Montbéliard mais dont on suspecte l’authenticité.  
 
Deuxième liasse, 38 pièces, titres et qualités. 
 
- Avis du conseil de Stuttgart au sujet du titre à donner aux membres non régnants de la 
maison de Würtemberg, 1563, 1566, 2 pièces. 
- Correspondance avec la Régence autrichienne à Ensisheim, au sujet du titre à donner au 
comte Frédéric, 1580, 2 pièces. 
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- Négociations à Vienne à l’effet d’obtenir le titre d’Altesse sérénissime pour les princes de la 
maison de Montbéliard. Diplôme impérial, 1704, 1705, 12 pièces. 
- Décision prise par le conseil secret du gouvernement de l’Empire, au sujet du titre à donner 
aux membres des anciennes maisons princières d’Allemagne, et lettre du duc Eberhard-Louis 
qui envoie cette décision à Léopold-Eberhard, 1712, 2 pièces. 
- Correspondance au sujet des titres et qualités que les tribunaux de France accordent au duc 
de Würtemberg, comme comte de Montbéliard, 1723, 1748, 1753, 19 pièces. 
 
 
 

Famille des princes. Pactes de famille 
 
 
K 1744. - 1. vol. de 1646 pages. 
 
Un registre in folio, cartonné, formant un très fort volume rédigé en entier en allemand. Il a 
pour titre : « Différentes pièces relatives aux négociations entre les sérénissimes maisons de 
Stuttgart et de Montbéliard, aux traités de 1617, 1618 et 1628 et à ce qui s’en est suivi 
jusqu’en 1685. » L’inventaire des dites pièces qui commence le volume a été continué à la 
page 1642. Le volume contient 1646 pages. Il contient entre autres les testaments de plusieurs 
princes de Montbéliard, de la maison de Würtemberg. 
 
 
K 1745. - 3 liasses, 147 pièces. 
 
Première liasse, 19 pièces. 
 
- Différends entre les maisons de Würtemberg-Stuttgart et Würtemberg-Montbéliard, sous le 
duc Léopold-Eberhard. Mémoires imprimés et manuscrits à l’occasion de ces différends qui 
ont pour objet les diverses stipulations du traité des 5 frères, les traités postérieurs. La dot des 
princesses de Montbéliard, le supplément du profit des églises, 1711-1715. 
- Négociations du Sr de La Verne à Stuttgart, à raison des diverses réclamations formées par 
Léopold-Eberhard sur la maison de Würtemberg. Rapports, 1711, 6 pièces. 
- Prétentions et difficultés entre les deux maisons de Würtemberg-Stuttgart et Montbéliard, 
5 pièces. 
- Mémoire touchant les prétentions de la maison de Würtemberg-Montbéliard contre celle de 
Würtemberg-Stuttgart, 1 pièce. 
- Extraits touchant les mêmes prétentions, un fort cahier. 
- Mémoire des prétentions de la maison de Montbéliard sur celle de Stuttgart, 1715, 6 pièces, 
6 exemplaires imprimés du mémoire. 
 
Deuxième liasse, 111 pièces. 
 
- Démêlés entre les maisons de Stuttgart et de Montbéliard, pendant le règne du duc Georges 
pour l’exécution des pactes de famille, 1664, 1665, 1685, 1699. 
- Envoi du Sr Duvernois à Ribeauvillé et à Stuttgart pour négocier un traité au sujet des 
différends avec cette maison, 1665.  
- Correspondance avec le sieur Dase, conseiller du comte de Kapolstein, au même but, 15 
pièces, 1666. 
- Correspondance avec Stuttgart, 1668, 8 pièces. 
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- Plaintes du duc Georges contre la maison de Stuttgart, adressées à l’Empereur, à l’effet 
d’obtenir l’exécution des traités de famille, et à ce que des aliments lui soient délivrés, 1679, 
1680, 1681, 1682, 15 pièces. 
- Démarches du prince Georges pour terminer les démêlés avec la maison de Stuttgart, 1683, 
1684, 1685, 34 pièces. 
- Mémoire incomplet du conseiller Duvernoy sur la dotation des princesses de Montbéliard. 
Idem, du même sur les autres prétentions de la maison de Montbéliard, 2 pièces. 
- Pièces sans date concernant les démêlés du prince Georges avec la maison de Stuttgart, 20 
pièces. 
- Pièces sans date écrites de la main du prince Georges et relatives à ses démêlés avec la 
maison de Stuttgart, 13 pièces. 
 
Troisième liasse, 17 pièces. 
 
- Différends entre les maisons de Würtemberg-Stuttgart et Würtemberg-Montbéliard. 
- Recueil de différents pactes de famille et autres pièces, XVIe s., XVIIe s. 
- Différends entre les ducs Eberhard III de Stuttgart et Léopold-Frédéric de Montbéliard sur 
l’exécution des traités, de 1617, 1618, 1628, la dotation des princesses de Montbéliard, 1643, 
1660, 17 pièces. 
(La majeure partie des pièces contenues dans ce carton sont en langue allemande ; les cotes 
d’inventaire ici reproduites sont toutes de la main de Mr Duvernoy). 
 
 
 

Famille des princes, domaine privé 
 
 
K 1746. - 3 liasses, 174 pièces. 
 
Première liasse, 10 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la cassette, 1558-1568, 10 pièces, cahiers, en allemand. 
 
Deuxième liasse, 71 pièces. 
 
- Charges et offices, serviteurs de la cour.  
- Règlements et ordonnances pour le service intérieur de la cour, 1578, 1585, 1647, 1648, 
1656, 6 pièces. 
- États des gages des serviteurs et domestiques de la cour, 1582, 1618, 1662, 1668, 1714, 
1716, 12 pièces. 
- Offices divers : 
 

- Apothicaire de la cour, 1700-1782. 
- Boucher de la cour, 1606. 
- Boulanger de la cour, 1598, 1619, 1639, 1647. 
- Charpentier de la cour, 1700. 
- Chirurgien-barbier de la cour, 1723, 1748, 1770. 
- Cocher de la cour, 1688-1700 et autres employés des écuries. 
- Courrier de la cour, 1560, 1623. 
- Couvreur de table, 1700, 1723, 1725. 
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- Couvreur de toits, 1700. 
- Cuisiniers de la cour, marmitons, 1648, 1727. 
- Faiseuses de lits, 1700. 
- Fullenmeister, 1614. 
- Écuyer de la cour, 1647. 

 
Troisième liasse, 92 pièces, idem. 
 

- Garde-vaisselle, 1585, original allemand. 
- Gardiennes de la volaille, 1700. 
- Gentilhomme de la cour, 1628, 1631, 1632, 1658, 1676. 
- Lavandière de la cour, 1700. 
- Maçon de la cour, 1700. 
- Maître d’hôtel, 1781, 1625, 1631, 1660, 1676. 
- Maîtresse d’hôtel, 1650. 
- Maître à danser de la cour, 1716. 
- Maître d’armes de la cour, 1723. 
- Maréchal-ferrant de la cour 1625, 1700 
- Médecin de la cour, 1740. 
- Pêcheurs de la cour, 1575. 
- Précepteur des pages, 1680.  
- Provencier de la cour, 1688, 1700, 1725. 
- Sellier de la cour, 1625, 1700. 
- Serrurier de la cour, 1700. 
- Tailleur d’habits de la cour, 1615. 
- Tapissier de la cour, 1723. 
- Tonnelier de la cour, 1700, 1723, 1736, 1744, 1770, 1772. 
- Trompette de la cour, 1700, 1771. 
- Valets de chambre et autres domestiques, 1700. 
- Lettres d’état des échansons, sommeliers, chefs d’offices, cuisiniers et marmitons. 92 
pièces. 

 
 
K 1747. - 2 liasses, 13 pièces. 
 
Première liasse, 7 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la cassette, 1569-1579. 
- Comptes en allemand dans le genre de ceux qui sont en tête de la série 1746, ceux-ci en sont 
la continuation, 7 cahiers in-folio. 
 
Deuxième liasse, 6 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la cassette, 1580-1589, 7 cahiers in-folio, 13 pièces en 
tout. 
 
 
K 1748. - 2 liasses, 13 pièces. 
 
Première liasse, 8 pièces. 
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- Comptes des recettes et dépenses de la cassette, 1590-1599. 
 
Deuxième liasse, 5 pièces 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la cassette, 1600-1604. 
 
 
K 1749. - 2 liasses, 11 pièces. 
 
Première liasse, 6 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la cassette, 1605-1654. 
 
Deuxième liasse, 5 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la cassette, 1614-1618. 
 
 
K 1750. - 3 liasses, 27 pièces. 
 
Première liasse, 6 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la cassette, 1619-1624. 
 
Deuxième liasse, 9 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la cassette, 1625-1633. 
 
Troisième liasse, 12 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la cassette, 1634-1644, 1662, 27 pièces. 
 
 
K 1751. - 3 liasses, 18 pièces. 
 
Première liasse, 3 pièces. 
 
- Comptes de la recette de l’épargne dès 1632, 1641, 1646 à 1650, 3 pièces en français. 
 
Deuxième liasse, 2 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la recette de l’épargne, 1650-1661, 2 pièces en français. 
 
Troisième liasse, 13 pièces. 
 
- Carnets, 1634 à 1643, 1646, 1651, 1653. État des dettes actives, 1662, 1665. État des 
sommes reçues de 1667 à 1675, 13 pièces en français. 
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K 1752. - 3 liasses, 93 pièces. 
 
Première liasse, 6 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de la caisse de l’épargne, 1661-1665. 
 
Deuxième liasse, 43 pièces, renseignements spéciaux de Thierry III à Henriette. 
 
- Traité entre Ulric de Ferrette et Thierry de Montbéliard au sujet de 1a succession de 
Frédéric, comte de Ferrette, 1336. 
- Reconnaissance faite par Renaud de Bourgogne des terres et seigneuries qui composent la 
dot de Guillemette, héritière de Mbt, sa femme, 1282. 
- Testament de Jean de Montbéliard, seigneur de Montfaucon, 1304. 
- Testament de Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard, 1321. 
- Partage des biens de Jeanne de Montbéliard entre ses 4 filles, août 1347. 
- Jeanne d’Autriche déclare que la dette du comte Ulric de Würtemberg envers certains juifs 
de Colmar est et demeure à la charge de la première, 1347. 
- Quittance de 42 florins donnée à Jean de Chalon par Gauthier Landin de Besançon, 1350. 
- Quittance de 5000 florins, donnée par Jean de Cossonay et Henri, comte de Montbéliard, 
pour la dot de dame Louise de Montbéliard, sa femme, 1360. 
- Le comte Henri, comme caution du sire de Villersexel, fait vendre une partie de sa vaisselle, 
à l’effet de payer la dette, 1363. 
- Quittance donnée par le comte Étienne aux sires de Chalon, ses beaux-frères, d’un à-compte 
sur une rente sur les salines de Salins à cause de Marguerite de Chalon, sa femme, 1363. 
- Mariage de Jean, fils de Henri de Longwy, avec Henriette de Mirebel, nièce du comte 
Étienne. Assignation de dot, 1367. Quittances, 1370, 1377. 
- Obligation de 21 francs sur Enguerrand de Coucy, au profit du comte Étienne, 1369. 
- Perrin dit Pria de Clerval cède au comte Étienne une créance de 2000 florins sur le prieur de 
Lanthenans. 
- Aveu d’un prêt de 360 francs fait à Louis de Cossonay et à sa femme par le comte Étienne, 
1376. 
- Reconnaissance du prieur de Lanthenans et consorts de devoir 120 florins d’or et 53 1/2 
bichots froment et avoine par moitié au comte Étienne, 1378. 
- Quittance donnée au comte Étienne par Henriette de Vergy, sœur de Jean de Vienne, pour 
ce qui était dû à titre de dot à Jeanne de Montbéliard, sa mère, 1384. 
- Quittance à Marguerite de Chalon, femme du comte Étienne, pour tout ce qu’elle pouvait 
devoir à Guy de Roche, 1386. 
- Dette de 100 Frs sur Renaud de Châtillon, au profit du comte Étienne, 1395. 
- Testament du comte Étienne, partage de ses domaines, 1397. 
- Quittance de 1000 ... donnée à la comtesse Henriette par Henriette de Vergy, veuve de Jean 
de Longwy, 1421. 
- Sentence de la Régence d’Ensisheim au profit de la comtesse Henriette contre certains 
gentilshommes prévenus d’injures verbales, 1424. 
- Quittance donnée par Burcard Munch aux comtes Louis et Ulrich, de 4000 florins, au 
moyen de l’investiture qu’il a reçue de la ville de Waiblingen, 1426. 
- Diverses pièces au sujet d’une dette contractée par la comtesse Henriette, envers le comte 
Jean de Fribourg, à cause de la seigneurie de Badenweiler, 1427-1452. 
- Aides et impôts octroyés à la comtesse Henriette en la seigneurie de Passavant, tant pour la 
nouvelle venue que pour le mariage de sa fille, 1430. 
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- Acte d’appel formé par la comtesse Henriette de l’excommunication lancée contre elle, 
1442. 
- Pièces relatives à une dette de 350 florins au profit de la comtesse Henriette, sur Marguerite 
de Charny, comtesse de Roche, 1453-1458. 
 
(Toutes ces cotes d’inventaires sont de Mr Duvernoy et sont placées sous la chemise générale 
qui recouvre chaque liasse Pour la 2e et 3e liasse du n° 11 1752, je rapporte dans un inventaire 
spécial les cotes d’inventaire mises sur la chemise de chaque pièce par Mr Duvernoy, en y 
ajoutant quelques observations suggérées par la nature et l’état des documents). 
 
Troisième liasse, 45 pièces, renseignements spéciaux ; les comtes Louis, Ulric Eberhard 
l’aîné, Eberhard le jeune et Henri de Würtemberg. 
- Démêlés des comtes Louis et Ulric avec Thibaud de Neufchâtel au sujet d’un legs à lui fait 
par la comtesse Henriette, leur mère, 1444, et par ledit Thibaud au comte Louis, 1447, 12 
pièces, dont une sur parchemin, en allemand. 
- Aides en la seigneurie de Passavant et en celle de Clerval pour le voyage d’Outre-mer du 
comte Eberhard l’aîné, 1469. 
- Idem dans le comté de Montbéliard, dans les terres d’Étobon, Granges, Passavant, 2 pièces 
sur papier. 
- Quittance d’un capital et des intérêts, prêté au comte Eberhard l’aîné, par Melchior de 
Blumeneck et consorts, 1479, 2 pièces, une sur parchemin, avec 4 petits sceaux, en allemand. 
- Lettre de l’archiduc Maximilien à teneur de laquelle il prend à son service le comte Henri 
avec 30 chevaux, et il lui promet une pension annuelle de 3000 florins, 1477, 1 pièce sur 
parchemin, en allemand. 
- Déclaration du comte Henri au sujet d’une rente de 153 1/2 florins due au comte Ulric, 
1453, et quittance de cette rente, 1477, 2 pièces en allemand sur parchemin ; un sceau brisé 
au 3/4. 
- Jean de Möringen prend à ferme du couvent de Pfullingen le domaine qu’il possède au dit 
Möringen, 1 pièce en allemand sur parchemin. 
- Comptes des dépenses du comte Henri, 1479, 1 cahier in fol. sur papier, en français 
(intéressant). 
- Traité de Münsingen conclu entre les deux comtes Eberhard, 1482, retiré de cette liasse. 
- Intervention de ces princes, Eberhard l’aîné et le jeune, et des cantons de Berne et de 
Soleure, au sujet de l’affront fait par le comte Henri à Barbe d’Ergau, 1482, 1 pièce sur 
papier, en allemand. 
- Sentence du prévôt de Kayserberg entre le comte Henri et Étienne Grucker de Riquewihr au 
sujet des injures et menaces faites par ce dernier contre ledit comte qui avait insulté à la 
pudeur de sa fille, 1484. Quittance dudit Grucker d’une somme reçue du même comte à cause 
de l’affront énoncé, 1500, 2 pièces en allemand, sur parchemin, 2 petits sceaux à la quittance. 
- Démêlés du comte Henri avec la ville de Kaysersberg, remis à l’arbitrage de Philippe, 
électeur palatin, 1485, 3 pièces sur papier, en allemand. 
- Diverses pièces et notamment jugement arbitral dans un démêlé entre le comte Henri et 
Robert Dullenkopf, auquel le premier est condamné à payer à titre de dommages intérêts 165 
florins, 1486-1487, 10 pièces en allemand, 5 sur papier, le reste sur parchemin, 2 sceaux à 
une pièce intacts, un troisième brisé. 
- Sentence rendue à Ensisheim dans une cause entre le comte Henri, comte de Montbéliard, et 
Jean de Huss au sujet de la vente d’un cheval, 1487, 1 pièce sur parchemin, en allemand. 
- Jugement arbitral prononcé par Guillaume de Rapolstein dans un différend entre le comte 
Henri et l’abbaye de Pairis à laquelle il avait fait différents dons à charge de services d’église, 
1488, 2 pièces en allemand, sur papier. 
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- Sentence rendue à Ensisheim contre le comte Henri, au sujet d’appointements arrières dus à 
Werner Grel de Blatweg, 1488, 1 pièce, en allemand, sur parchemin. 
- Transaction avec les habitants de Pierrefontaine au sujet des aides qu’ils doivent pour le 
mariage de la fille du comte Henri avec le duc de Brunswick, 1538, 1 pièce en français sur 
parchemin, 94 pièces pour les trois liasses. 
 
 
K 1753. - 3 liasses, 175 pièces, renseignements spéciaux sur les différents princes. 
 
Première liasse, 42 pièces, Ulric, duc de Würtemberg. 
 
- Sauvegardes accordées à ce prince chassé de ses États par l’Empereur Charles-Quint et le 
roi Ferdinand, 1519, 1520, 1525, 6 pièces en allemand, papier et parchemin. 
- Saufs-conduits accordés au duc Ulric par les cantons de Schaffhausen et Zurich, 1524, 2 
pièces en allemand. 
- Manifeste du duc Ulric au sujet de son expulsion du Würtemberg, 1520. Il est mis au ban de 
l’Empire, 1520 (manque). 
- Négociations de ce prince avec le roi Ferdinand à l’effet d’être remis en possession du 
Würtemberg, sans date, 1525. Idem, auprès de l’archiduchesse Marguerite, 1536, 22 pièces, 
sur papier, en allemand. 
- Réclamations formées par le duc Christophe, son fils, devant la diète d’Augsbourg, au sujet 
de la restitution du duché de Würtemberg, 1533, 1 cahier, in fol., en allemand. 
- Emprunts contractés à Soleure, Lucerne, Strasbourg, Passavant 1520-1532, 12 pièces dont 3 
sur parchemin, en allemand. 
- Enquête au sujet d’une alarme à Stuttgart, 1538, 1 pièce en allemand, sur papier. 
 
Deuxième liasse, 130 pièces, Christophe, duc de Würtemberg. 
 
- Lettres et autres pièces autographes du duc Christophe sur ses affaires personnelles et sur 
celles politiques et ecclésiastiques du comté de Montbéliard, 1542-1564, 82 pièces. 
- Voyage de ce prince et de Wolfgang, duc des Deux-Ponts, à Montbéliard, 1562, 36 pièces. 
- Dettes personnelles, emprunts contractés à Bâle,1545, et à Strasbourg, 1557, 10 pièces, 3 
sur parchemin. 
- Extrait du testament du duc Christophe, 1568, 1 pièce (toutes ces pièces sont en allemand). 
 
Troisième liasse, Christophe, duc de Würtemberg. 
 
- l registre in fol. recouvert de parchemin. 
- Sans date, état du personnel dans l’administration et à la cour du duc Christophe à Stuttgart, 
en allemand. 
 
 
 

George de Würtemberg, comte de Montbéliard 
 
 
K 1754. - 3 liasses,198 pièces. 
 
Première liasse, 73 pièces. 
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Apanage de ce prince : 
- Déclaration du duc Ulric, son père, à son sujet. Il lui assure les terres d’Horbourg et de 
Riquewihr, 1 pièce sur papier. 
- Ses négociations avec l’archiduc Ferdinand au même effet, 1519-1521, cahier in fol. papier. 
- Traités conclus entre le prince Georges et les archiducs, 1526, 1527, 2 pièces, papier. 
- Ses négociations et traités avec le duc Christophe, son neveu, 1544-1553, 4 papiers. 
 
Dettes actives et passives du comte Georges : 
- En faveur de divers particuliers de Sélestat, 1549, 2 pièces. 
- Réclamation de Jean Ulric Varenbuser aux frais de remboursement d’une somme de 
deniers, 1552-1559, 9 pièces papier. 
- Prêt de 12... couronnes fait à Henri II, roi de France, sur les recettes de son domaine privé et 
demande en remboursement, 1556-1567, 37 pièces papier. 
- Créance de 12... florins sur Frédéric, électeur palatin, 1558-1559. Réclamations pour le 
remboursement, 1634, 1651-1661, procuration donnée par le prince Georges à la duchesse 
d’Oels, sa fille, à l’effet de poursuivre la rentrée de cette créance, 17 pièces. Toutes ces pièces 
sont en allemand. 
 
Deuxième liasse, 57 pièces, mariage du comte Georges avec Barbe de Hesse,1555. 
 
- Carnet des poules envoyées de Montbéliard et de Granges pour les hôtes de ce prince, 
(curieux, en français). 
- Logement de chevaux à Brisach. 
- État des présents de noce, curieux, en allemand. 
- Don gratuit des sujets de la seigneurie du Magny-d’Anigon. 
- Inventaire de l’argenterie apportée par Barbe de Hesse. 
- Ordre de fournir un état des bijoux et orfèvrerie, appartenant à cette princesse, que le comte 
Georges a fait remonter ou refondu, 7 pièces. 
- Dot, douaire de Barbe de Hesse, assurances fournies. Règlements intervenus, pension pour 
l’entretien de ses enfants, 1557-1563, 50 pièces. 
 
Troisième liasse, 68 pièces. 
 
- Restitution du douaire fait par la princesse Barbe de Hesse, et son départ de Riquewihr, 
1570. 
- Quittances de l’intérêt de sa dot, 1574. 
Les pièces de tout ce carton sont en allemand, 198 pièces en tout. 
 
 
K 1755. - 3 liasses, 213 pièces. 
 
Première liasse, 39 pièces, Georges de Würtemberg. 
 
- Mélanges ; procuration donnée à ce prince par Jean, comte de Salins, pour recueillir en son 
nom la succession de Béatrix, comtesse de Sarverden, 1529. Information au sujet d’injures 
proférées par Claude d’Arbois contre le comte Georges, 1535. Passage du jeune margrave de 
Bade et d’un comte palatin par Héricourt, allant à Dole, 1553. Dépenses de la cuisine de la 
cour, sans date. 
- Lettres du comte Georges, les unes autographes, 1546-7558. Idem de la ville de Strasbourg 
à ce prince, 1555-1558, 14 pièces. 
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- Testament, mort. Inventaires de la succession de ce prince, son mausolée. 
- Déclaration du magistrat de Bâle qu’il ne fera pas inventorier les effets du comte Georges, 
s’il venait à décéder en cette ville, 1550. 
- Opérations des commissaires chargés de l’exécution de son testament. Notification faite aux 
tuteurs de leur nomination. Dressé de l’inventaire. Règlement du douaire de la princesse 
veuve du comte Georges, 1559. 
- Son mausolée à Deux-Ponts, 1563. 
- Inventaire des bijoux et argenterie délaissés par le prince, 1564. 
- Inventaire de quelques titres de famille concernant le comte Georges et son fils, écrit en 
partie de la main de ce dernier. 
- La princesse Ève Christine, sa fille. Soins à lui donner pendant l’absence de sa mère, 1559. 
Dépenses, 1574. Pièces allemandes en partie et pour la majeure partie, en papier. 
 
Deuxième liasse, 64 pièces, Georges de Würtemberg et Barbe de Hesse. 
 
- Personnel attaché à cette princesse. Liste des gens de la cour, sans date. Nomination d’un 
maître d’hôtel. Plaintes contre lui et quelques autres attachés à sa personne, 1559-1562. 
- Demande formée par Barbe de Hesse, tendant à pouvoir continuer sa résidence à 
Montbéliard, 1559. 
- Ses plaintes contre le bailli et la Régence de Montbéliard, au moment de son départ pour 
Riquewihr, chef lieu de son douaire, 1559-1566, 18 pièces. 
- Projet de cette princesse d’aller à Marbourg pour assister aux  noces de sa sœur, 1560. 
- Projet de former un second mariage avec Daniel, comte de Waldeck. Correspondance à ce 
sujet, 1568. Sa conduite et celle de ce dernier à l’approche de l’armée du comte palatin 
Wolfgang, 1569, 13 pièces. 
- Ses dettes. Elles sont toutes payées par le domaine, 1560-1570, 12 pièces. 
- Lettre de cette princesse par laquelle elle invite le vice-chancelier Carray de Montbéliard de 
venir la voir de Marbourg où il se trouve en mission, 1593. Pièces en allemand sur papier. 
 
Troisième liasse, 110 pièces, Frédéric, comte de Würtemberg. 
 
- La tutelle déférée aux margraves Charles de Bade et Georges-Frédéric de Brandebourg-
Anspach. Négociations pour cet effet auprès de ces princes, 1569-1570. Résignation de la 
tutelle, 1578-1581, 40 pièces. 
- Rapport des médecins sur le tempérament et l’état de santé du comte Frédéric et autres 
pièces, 1559-1567, 23 pièces. 
- Conduite peu maternelle de la mère du comte Frédéric envers ce prince et sa sœur Ève- 
Christine. Plaintes, 1559-1560, 23 pièces. 
- Éducation et instruction du comte Frédéric, 1561-1574. Dessein de l’envoyer à la cour de 
Cassel, 1574, 24 pièces. 
- Note sur le n° 1. Voyez pour les premières opérations de la tutelle l’une des liasses intitulée 
Georges de Würtemberg,  213 pièces, en allemand. 
 
 
 

Frédéric de Würtemberg, comte de Montbéliard. 
 
 
K 1756. - 3 liasses, 60 pièces. 
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Première liasse, 55 pièces 
 
- Pièces concernant l’éducation de ce prince, ses droits au duché de Würtemberg en cas de 
décès du duc Louis. Le douaire de la comtesse de Waldeck, sa mère, 1569, 5 pièces. 
- Avis de la Régence de Montbéliard tendant à solliciter pour le comte Frédéric l’investiture 
simultanée du duché de Würtemberg et du comté de Montbéliard, le duc Louis ayant obtenu 
récemment de l’Empereur la même investiture, 1570, 4 pièces. 
- Voyage du comte Frédéric à Cassel avec sa mère, 1559. Comptes de dépenses pendant les 
voyages faits par le prince en 1579 et 1587, 18 pièces. 
- État des gentilshommes, officiers et ses visiteurs qui ont accompagné à Riquewihr les ducs 
de Lorraine et de Bar. 
- Ordre d’aller complimenter à Belfort l’archiduc Maximilien d’Autriche, 1604. 
- Mémoires de dépenses faites pour les besoins personnels du comte Frédéric, 1573, 1574, 18 
pièces. 
- Dépenses de la cour, comptes 1558, 1578, 1581, 1583. Envoi à Stuttgart de vins dans 
lesquels diverses espèces de plantes ont été infusées, 1597, 7 pièces. 
 
Deuxième liasse, 4 pièces, domaine privé. 
 
- Comptes des dépenses personnelles de ce prince, 1578, 1581, rendues par Léonard 
Binninger, son secrétaire. 
 
Troisième liasse, 1 pièce, domaine privé. 
 
- Compte du tailleur de la Chambre du comte Frédéric, 1582, 1 pièce (60 pièces, en 
allemand). 
 
 
K 1757. - 3 liasses, 95 pièces, Frédéric de Würtemberg. 
 
Première liasse, 2 pièces, domaine privé. 
 
- Comptes du tailleur de la Chambre du comte Frédéric, 1590 à 1591, 1591 à 1592, 2 
registres. 
 
Deuxième liasse, 55 pièces. 
 
- État des dettes de ce prince, payées par le duc Louis de Würtemberg, 1593 
- États des créanciers du comte Frédéric, sans date. 
- État des dettes faisant au profit des créanciers de Bâle, par le duc Frédéric, dont les titres ont 
été renouvelés par Jean-Frédéric son successeur, 1608. 
- Prétentions des Srs Willermin de Wasserhun sur une somme de deniers faisant partie de 
celle portée au contrat de vente du duché d’Enghien, fait par Henri IV au comte Frédéric, 
1587-1595. 
- Répétitions de ce comte sur le même Willermin, lequel sous divers prétextes lui avait 
successivement escroqué une somme d’argent très considérable pour la fourniture de laquelle 
ce même prince se trouvait fort obère. 55 pièces, partie en allemand, partie en français, papier 
et parchemin. 
 
Troisième liasse, 38 pièces, domaine privé. 
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- Constitutions de censes au profit de divers créanciers de Bâle, sur la comtesse de Chalon, 
sous la caution du comte Frédéric, 1584, 95 pièces. 
 
 
K 1758. - 3 liasses, 89 pièces. 
 
Première liasse, 134 pièces, Frédéric, comte de Würtemberg, et Sybille, princesse d’Anhalt, 
sa femme, ses enfants. 
 
- Mariage du comte Frédéric avec Sybille princesse d’Anhalt. Lettres de notification et 
d’invitation pour assister à l’entrée des nouveaux époux à Montbéliard, 42 pièces. 
- Étrennes de noces présentées au nom des sujets du comté de Montbéliard et de la seigneurie 
d’Étobon. Serment prêté à cette princesse par les sujets de la seigneurie de Riquewihr qui 
forme son douaire,1581. Leur allibération dudit serment, 1609, 8 pièces. 
- Décès de cette princesse, sermon funèbre, ordre de surprendre toutes réjouissances 
publiques, 1614. Mort de son père Joachim, étant prince d’Anhalt, 1591, 3 pièces. 
- La princesse Sybille-Élisabeth, son mariage avec Jean-Georges électeur de Saxe, 1604. Sa 
mort, relation de sa pompe funèbre, 1606, 134 pièces, partie en allemand, partie en français. 
 
Deuxième liasse, 19 pièces, Frédéric comte de Würtemberg, mélanges. 
 
- Jean de Ungnad, qui s’est vu forcé d’abandonner sa patrie pour cause de religion, sollicite la 
jouissance de l’hôtel de Würtemberg à Bâle, 1559. 
- Le comte Jean de Kiska est autorisé à habiter le même hôtel pendant tout son séjour à Bâle, 
1563. 
- Enquêtes et interrogations au sujet de Girard de Dammartin, capitaine de Mandeure, 
prévenu d’avoir mal parlé du comte Frédéric, 1568. 
- Lettre de l’archevêque de Besançon au sujet des paroles insolentes proférées par son vicaire 
général contre l’honneur du comte Frédéric, 1572. 
- Mémoire justificatif adressé au duc Frédéric par les frères Yfflinger contre l’ordre équestre 
de Souabe, 1600. 
- Informations prises par ordre de Henri IV contre les auteurs de l’assassinat et du vol de 
Quirin Henriol, courrier du comte Frédéric, se rendant à Paris, chargé d’argent et de 
pierreries, le crime ayant été commis entre Autricourt et Grancey, sur la route de Paris, 1602, 
1603, en français (curieux). 
 
Troisième liasse, 36 pièces, Jean-Frédéric, Eberhard III, ducs de Würtemberg. 
 
- Traité dit des 5 frères, 1617. Traités entre les ducs Jean-Frédéric et Louis-Frédéric, 1617, 
1618, 1628. Attestation du conseil d’État du Würtemberg, 1629. Avis de la faculté de droit de 
Iena sur le traité des 5 frères, 1664, 19 pièces. 
- Pièces relatives au duc Jean-Frédéric, 4 pièces. 
- Lettre de l’électeur de Saxe annonçant au duc Frédéric l’arrivée de son fils à la Cour, 1604. 
- État des fournitures faites pour la cour de Jean-Frédéric, pendant son séjour à Granges, 
1615. 
- Relation des envoyés de ce prince à Vienne au sujet de la reprise des fiefs de Bohême et de 
l’investiture du Würtemberg, 1621. 
- Décès de l’Empereur Rodolphe II ; mesures de sûreté recommandées, 1612, 4 pièces. 



ARCHIVES NATIONALES 

 29 

- Avis du conseil de Stuttgart sur la tutelle du duc Eberhard III et l’administration du 
Würtemberg, 1632. 
- Minute écrite par le chancelier Loefler d’une lettre de Louis-Frédéric au duc Jean-Frédéric, 
son père, dans laquelle il lui expose l’état critique de l’Allemagne et les dangers dont le 
Würtemberg se trouve présentement menacé. 
 
 
 

Louis-Frédéric, duc de Würtemberg, Élisabeth-Madeleine de Hesse-Darmstadt 
 
 
K 1759. - 3 liasses, 130 pièces. 
 
Première liasse, 116 pièces. 
 
- Lettres de ce prince dont quelques-unes autographes. Idem, adressées au même, renfermant 
des félicitations, des condoléances, des nouvelles du théâtre de la guerre, 1620-1630, 22 
pièces. 
- Ce prince devient chanoine de l’église de Strasbourg, 1592. Administrateur du Würtemberg. 
Départ de ses enfants pour Stuttgart, compte des frais de voyage. Notification de son arrivée 
et de celle de sa famille, 1628. 
- Son testament et sa mort, 1 vol. in 4°, imprimé chez Samuel Foillet ; sermons funèbres 
prononcés à ses obsèques, 1631. 
- Dépense en venaison pour la cuisine de la cour, 1618. 
- État des sommes tirées successivement de la cassette particulière du duc, 1618-1625. 
- Prêt de 30... florins provenant de son domaine privé fait à l’archiduc Léopold d’Autriche, 
1622. Sollicitations pour le paiement des intérêts, 1631. Idem, pour le remboursement du 
capital, 1646. Donation faite de cette créance par le duc Georges à la princesse Éléonore- 
Charlotte sa fille, 1674, 56 pièces. 
- Élisabeth-Madeleine de Hesse-Darmstadt, sa première femme. Paiement de sa dot, 1613. 
Promesse de maintenir dans leurs franchises les sujets de la seigneurie de Riquewihr, 
assignée pour son douaire. Lettres de cette princesse, 1618, 1619. Sa mort. Liste des princes 
et princesses invités à ses obsèques. Sermon funèbre (imprimé chez Samuel Foillet, 1624, en 
allemand), 1624. 
- Enfants de Louis-Frédéric. Gratification à la nourrice du premier de ces enfants, 1621. 
Henriette-Louise. Traité de mariage avec Albert margrave d’Anspach. Inventaire de la 
vaisselle mise en gage pour les dépenses de son trousseau, 1642. Impôt sur les sujets de la 
terre de Granges à cette occasion, 1658. Sa mort, deuil, 1650, 116 pièces. 
 
Deuxième liasse, 9 pièces. 
 
Élisabeth de Hesse-Darmstatd, veuve de Jean Casimir, comte de Nassau-Saarbrück. Mère de 
la duchesse Anne-Éléonore, femme de Louis-Frédéric de Würtemberg. 
- Pièces relatives à sa dot et à son douaire, 1608. 
- Comptes des recettes et dépenses de ses domaines, 1607-1608, 1618 à 1619, 1641-1645, 
9 pièces, allemand. 
 
Troisième liasse 
 
- Comptes des recettes et dépenses de ses domaines, 1646-1651, 5 pièces en allemand. 
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Anne-Éléonore de Nassau-Sarbrück, 2e femme de Louis-Frédéric 
 
 
K 1760. - 3 liasses, 110 pièces. 
 
 
Première liasse, 7 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de l’apanage de cette princesse, dès 1672 à 1679. 
 
Deuxième liasse, 6 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses de l’apanage de cette princesse, 1680-1685, en allemand. 
 
Troisième liasse, 91 pièces. 
 
- Contrat de mariage de Louis-Frédéric avec Anne-Éléonore, diverses pièces relatives à la 
stipulation de la dot, du douaire, 1625, 18 pièces. 
- Inventaire des bijoux, argenterie, habillements appartenant à la princesse Anne-Éléonore, au 
moment de son mariage, 1625. 
- Négociations et traité sous les auspices du duc Eberhard III au sujet du douaire de cette 
princesse et mise en possession, 1631, 1650-1657. Elle en réclame la libre puissance auprès 
du roi Louis XIV, s.d. 11 pièces. 
- Prétentions d’Anne-Éléonore sur la maison de Nassau, du chef d’Élisabeth de Hesse-
Darmstadt, sa mère, 1655-1664, 1667, 1675, 1676, 1686, 32 pièces. 
- Lettres autographes adressées, la plupart, au duc Georges, son fils, 1672-1685. 
- État des deniers fournis par la taille du domaine privé pour les voyages que la duchesse a 
faits avec ses enfants à Bienne, pendant les troubles de la guerre, septembre 1633 et janvier 
1635. 
- Inventaire de la succession de la duchesse Anne-Éléonore, 1685, ses dernières dispositions, 
en allemand. 
 
 
 

Léopold-Frédéric, duc de Würtemberg 
 
 
K 1761. - 2 liasses, 119 pièces. 
 
Première liasse, 77 pièces 
 
- Notification de sa naissance, 1624. 
- Extrait du testament de son père, le duc, portant nomination de tuteur et curateur à ses 
enfants mineurs, 1628. 
- Inventaire des vêtements et pièces de vêtements de la garde-robe du prince, 1645. 
- Inventaire d’objets précieux, 1647. 
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- Dettes. Argenterie mise en gage, 1643, 1646. Obligation de 600 pistoles au profit du 
gouverneur de Thann, 1650. 
- Lettres de Léopold-Frédéric. Idem, à lui adressées, 1649-1661. 
- Maladie de ce prince, 1645. Sa mort. Lettres de notification. Sermons prononcés à ses 
obsèques, 1662. Imprimés en 1664 à Montbéliard chez Claude Hyp, 1 vol. in 4°, allemand et 
français. 
- Procès criminel intenté à Sabine, femme de Bastien Jodry, sa maîtresse, 1662. 
- Contrat de mariage et pièces relatives. Sermon prononcé lors de la bénédiction de ce 
mariage, 1647. Imprimé à Bâle chez G. Duller (ou Deiller). Acte par lequel cette princesse et 
le duc Georges, son beau-frère, s’engagent réciproquement à remplir toutes les conditions 
dudit contrat, 1662. 
- Inventaire des bijoux et argenterie appartenant à la princesse Sybille, 1662. 
- Inventaire des meubles existants et de ceux envoyés au château d’Héricourt, chef-lieu de 
son douaire, 1662-63. 
- Départ de cette princesse pour Héricourt, prestation qui lui est faite du serment de fidélité, 
1662-1663. 
- État de ce qui lui est dû pour dot, morgengab et douaire, et ce qu’elle a reçu de 1662 à 1707. 
Paiement des intérêts de sa dot, 1656-1658. Traité réglementaire de ses prétentions conclu 
avec ses héritiers et paiement fait, 1711-1713. 
- Démêlés et procès entre cette douairière et la princesse Anne, au sujet de la seigneurie de 
Riquewihr, dont la première sollicitait la mise en possession à titre de douaire, 1685-1688. 
- Lettres autographes, tant de la princesse Sybille, que de la princesse Anne-Jeanne, sa sœur, 
1672, 1700, 1701. 
 
Deuxième liasse, 42 pièces, Georges, duc de Würtemberg. 
 
- Lettres de naturalité accordées à ce prince et à son épouse par le roi de France, 1651. 
- Son apanage. Réclamations. Mémoire de griefs. Traité. 1647-1655. 
- Sollicitations pour obtenir du roi de France le bailliage de Kaysersberg, avant 1662. 
- Dépenses en pain et en vin pour la cour, 1675, 1698, 1699. 
- Inventaire d’effets envoyés à Bâle pendant le séjour de ce prince en cette ville, 1676, 1677. 
- Retour du prince Georges en ses États, réception qui lui est faite à Montbéliard, 1698. Son 
séjour momentané à Riquewihr, 1684. 
- Testament autographe du même prince, 1689. 
- Sa mort. Deuil ordonné, 1699. Liste des sujets appelés à assister à ses funérailles, 1700. 
 
 
 

Georges, duc de Würtemberg 
 
 
K 1762. - 2 liasses, 75 pièces 
 
 
Première liasse, 2 vol. 
 
- Recueil des sermons funèbres prononcés à ses obsèques, avec l’histoire de sa vie, imprimé à 
Montbéliard, 1700, par J. Martin Biber, avec un portrait du prince Georges (gravé par 
Gessner). 
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- Sermons prononcés, 1° par Daniel Nardin, ministre à Montbéliard, en français; 2° par Jacob 
Gropp, en allemand; 3° par Bochshammer, en allemand; par Léonard Tuefferd, en français; 
par Duvernoy, à Abbévillers, en français; par Tuefferd, à Allanjoie, etc... 1 vol. in fol. 
- Un fragment de manuscrit de la vie du prince Georges. 
 
Deuxième liasse, 73 pièces, domaine privé. 
 
- État de ce qui a été délivré à S.A.S. par le receveur de l’épargne, 1666-1676. Idem par le 
receveur de la seigneurie, 1672-1676, 5 pièces. 
- Emprunts contractés par le prince Georges, 1678-1699, 33 pièces. 
- Achat de la seigneurie de Wasselheim sur la ville de Strasbourg. Négociation à ce sujet, prix 
de la vente déposé, 1660, 25 pièces. 
- Le duc Georges prend à ferme le domaine de Wolfsberg près du lac de Constance, 1684, 
1690, 10 pièces. 
K 1763. - 2 liasses, 132 pièces, correspondance 
 
Première liasse, 68 pièces. 
 
- Lettres de ce prince, quelques unes autographes, 1662, 1695 et sans date, 29 pièces. 
- Lettres adressées à ce prince, la plupart par des souverains d’Allemagne, 1673-1690. 
- Registres de copies de lettres écrites à ce prince, ou par lui, 1681-1683, 68 pièces. 
 
Deuxième liasse, 64 pièces. 
 
- Correspondance du Dr Römer avec le prince Georges sur divers sujets, la plupart personnels 
à celui-ci, 1679-1682. 
- Correspondance de l’intendant Louis de Forstner avec le même sur les affaires du temps et 
celles du domaine, 1679, 1680. 
- Idem, de Michel Fortis de Riquewihr sur les affaires du temps, 1677, 1680, 1682. 
 
 
K 1764. - 3 liasses, 109 pièces, autographes. 
 
Première liasse, 35 pièces. 
 
- Écrits bibliques de ce prince. 
 
Deuxième liasse, 59 pièces. 
 
- Notes autographes de ce prince sur matières théologiques, historiques. 
 
Troisième liasse, 17 pièces 
 
- Écrits théologiques de ce prince, la plupart autographes. 
 
 
K 1765. - 2 liasses, 386 pièces. 
 
Première liasse, 133 pièces, son mariage, sa femme Anne de Coligny. 
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- Recherches à faire dans les archives du contrat de mariage des père et mère d’Anne de 
Coligny, 1758. Traité de mariage du comte Georges et autres pièces. Inventaire des pierreries 
et meubles apportés par son épouse, 1648. Confession d’Anne de Coligny sur la Sainte Cène, 
sans date. Compliment à cette princesse par le conseil de Régence, son testament. Dialogue 
du ménage d’un seigneur, autographe du duc Georges, écrit vers 1666, contenant de curieux 
détails sur sa vie privée et sa mort. Éloge funèbre. Lettres de condoléances, 1680. Défense 
aux vassaux de Franche-Comté d’assister à son convoi. 
- Mémoires au sujet des successions advenues en France à Anne de Coligny (après 1656). 
- Abandon fait par le duc Georges à ses 5 enfants de la succession de sa femme, 1686. 
Procuration à la duchesse Anne, afin de régir cette succession, 1687. Cession faite à la 
princesse Hedvige par ses sœurs Éléonore-Charlotte et Élisabeth et son frère Léopold-
Eberhard de leurs portions de cette hérédité, 1695. La princesse Anne vend à Léopold-
Eberhard tous ses droits au comté de Coligny, 1704. 
- Donation faite par la princesse Éléonore-Charlotte à Élisabeth-Charlotte de l’Espérance, 
veuve de Léopold-Eberhard de toutes ses prétentions héréditaires en France, du chef d’Anne 
de Coligny, sa mère, 1723. 
- Négociations au sujet de la succession du duc de Châtillon, 1657. 
- Transaction à ce sujet avec la maison de Luxembourg, 1564. 
- Prétentions sur le duc de la Force, 1667-1730. 
- Prétentions sur la succession du duc de Chaunes, 1699-1715. 
 
Deuxième liasse, 253 pièces 
 
- Certificat constatant la résidence de ce prince à Horbourg, avec sa famille, jusqu’en 1662, 
délivré en 1700. 
- Extraits constatant les naissances du prince Otton-Frédéric et de la princesse Éléonore-
Charlotte, délivrés en 1700. 
- Sermon funèbre prononcé aux obsèques du prince Otton-Frédéric 1653. Imprimé à 
Montbéliard par Gaspard Dielzeln, 1653, in 4°, en allemand. 
- Décès de la princesse Henriette. Lettre d’annonce. Sermons funèbres, 1680. Imprimés. 
- Naissance de la princesse Hedvige, 1667. Son instruction, 1681. Cession à elle faite par 
Léopold-Eberhard, Éléonore-Charlotte et Élisabeth, ses frère et sœurs de tous leurs droits 
dans la succession de leur mère, 1695. Quittances diverses du paiement de son apanage. 
1695-1715. Lettres autographes, 1681-1693. Information sur des violences par elle 
ordonnées. Autres actes de violence, de folie de sa part, 1708. 
Frais de son voyage, 1710. États de ses dettes. Comptes et mémoires de dépenses, 1703-1713. 
Inventaires de papiers, linges, effets par elle laissés à Blamont et à Montbéliard. Poursuites 
judiciaires exercées contre cette princesse par devant le conseil de Colmar, 1703, 1704, 1706. 
 
 
K 1766. - 2 liasses. 
 
Première liasse, 82 pièces. 
Georges de Würtemberg, Éléonore-Charlotte sa fille et Sylvius-Frédéric, duc de Würtemberg-
Oels, son époux. 
 
- Mariage de cette princesse, demande de sa main. Négociations à ce sujet. Contrats pour la 
dot, le douaire, le morgengab, 1670, 1671, 1672. 
- Réclamations auprès du duc Eberhard III pour que cette dot soit mise à la charge des États 
de Würtemberg. Aides payées dans les seigneuries de Franche-Comté. Acquittement de cette 
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dot, 1672-1679. Son augmentation, 1684. Notification du contrat de mariage par l’Empereur, 
1690. 
- Éléonore-Charlotte renonce à la succession de Montbéliard. 
- Testament et donations tous faits en faveur de son épouse, par le duc d’Oels, 1682-1697. 
- Procuration qui lui est donnée par son père à l’effet de poursuivre la rentrée d’un capital de 
12... florins dû par  l’électeur palatin, 1677. 
 
Deuxième liasse, 89 pièces, la princesse Élisabeth sa fille, mariée à Frédéric-Ferdinand, duc 
de Würtemberg-Wellinger. 
 
- Son contrat de mariage. Inventaire de son trousseau, 1689. Quittance des intérêts et de partie 
du capital de sa dot, 1689-1691. Comptes des deniers avancés pour l’acquit de cette dot. 
Donation de 6000 risdaller faits aux 2 filles issues de ce mariage par la duchesse d’Oels, leur 
tante, à charge de renoncer à toutes prétentions ultérieures, pour ce qui peut rester dû sur le 
prix de la dot de leur mère, 1718. Prétentions de ces 2 princesses, 1711, 1713, 1721, 1739, 
1741. 
- Prétentions de la duchesse Élisabeth sur la terre de Coligny, 1697-1706. Négociations pour 
la vente de son cinquième au duc Léopold-Eberhard, 1711 (Voyez aussi la liasse concernant 
la duchesse Anne de Coligny et celle des démêlés pour la maison de Stuttgart, sous Léopold-
Eberhard). 
- Aliénation d’esprit de la princesse Élisabeth, détails, 1706-1711. 
- Correspondance autographe du duc Frédéric-Ferdinand. Idem de sa femme, 1680, 1694. 
- Testament de ce prince, 1691. 
- Dette de 3333 florins à sa charge. 
- Sa famille. Notification de la naissance d’un fils, 1693. Idem, de celle de la princesse 
Hedvige-Frédéric. Son contrat de mariage avec Jean Auguste, prince d’Anhalt et sa 
nomination à la succession de Würtemberg, 1715. Lettres autographes, 1722, 1731; son 
testament, 1744. 
 
 
 

Éléonore-Charlotte de Würtemberg-Montbéliard, femme de Sylvius-Frédéric de 
Würtemberg 

 
 
K 1767. - 2 liasses, 221 pièces. 
 
 
Première liasse, 140 pièces, correspondance autographe : 
 
- avec le duc Georges son père, 1679, 1680-1683. 
- avec Élisabeth-Charlotte de l’Espérance, femme de Léopold-Eberhard 1717-1731. 
- avec la princesse Anne sa sœur, 1681-1723. 
- avec les enfants de Élisabeth-Charlotte de l’Espérance et de Léopold-Eberhard. 
- avec divers, 1681, 1693, 1723. 
 
Deuxième liasse, 81 pièces. 
 
- Donation faite par le duc Georges à cette princesse d’un capital de 15... florins sur la famille 
de Hack et poursuites faites pour obtenir le remboursement de cette créance. 
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- Autre donation à la même, aussi faite par le duc Georges, d’un capital de 30... florins dus à 
la maison de Montbéliard par Léopold archiduc d’Autriche, 1664. 
 
 
K 1768. - 3 liasses, 251 pièces. 
 
Première liasse, 87 pièces. 
 
- Correspondance autographe avec son frère Léopold-Eberhard de Montbéliard, 1681, 1718-
1723. 
 
Deuxième liasse, 79 pièces, Georges de Würtemberg et Éléonore-Charlotte, sa fille. 
 
- Démêlés de cette princesse douairière du duc d’Oels avec les maisons de Bernstadt et de 
Juliusberg au sujet de l’exécution de son contrat de mariage, des donations qui lui ont été 
faites par son époux. Des dettes contractées durant le mariage, 1682, 1697-1722. 
 
Troisième liasse, 75 pièces, Georges, duc de Würtemberg, Sylvius-Frédéric, duc de 
Würtemberg, son gendre et Éléonore-Charlotte, sa fille. 
 
- Correspondance autographe du duc Sylvius-Frédéric avec son beau-père, avec le prince 
Léopold-Eberhard, avec la princesse Anne, ses beau-frère et belle-sœur et avec divers, 1679-
1693. 
- Annonce de sa mort, 1697. Récit de ses derniers moments. 
- État des dettes de la duchesse Éléonore-Charlotte, 1690-1708. 
- Quittances de sommes par elle reçues, 1761. 
- Mélanges, bail d’un appartement, 1698. Certificat de cette princesse portant que Jean de 
Calonne est son allié, 1700. Attaquée de maux aux yeux, elle fait usage de lait de femme, 
1703 
 
 
K 1769. - 2 liasses, 18 pièces. 
 
Première liasse, 17 pièces. 
 
- Démêlés de cette princesse, veuve du duc Sylvius-Frédéric de Würtemberg-Oels, avec les 
branches de Bernstadt et Juliusburg, au sujet de la seigneurie de Festenberg. 
- Estimation de cette seigneurie et du domaine de Mutschitz, 1702. 
- Revenus de la seigneurie de Festenberg, 1702, 1712 
- Acquisition en est faite par la duchesse Éléonore-Charlotte, 1676. Idem du domaine de 
Mutschitz, 1685. 
- Mélanges, 1699. 
- Adjudication en est donnée à la duchesse de Juliusburg, créanciers hypothécaux, à la suite 
de l’établissement d’un séquestre, 1710, 1712. 
- Réclamations contre cette adjudication, après 1712. 
- Mémoire d’Éléonore-Charlotte pour obtenir la restitution de celle-ci, 1720. 
 
Deuxième liasse, 1 vol. 
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- Démêlés de cette princesse douairière du duc Sylvius-Frédéric de Würtemberg-Oels avec 
les maisons de Bernstadt et de Juliusburg au sujet de l’exécution des clauses de son contrat de 
mariage, du paiement des dettes contractées durant son mariage. 
- 1 volume renfermant les actes de ses démêlés, fin du XVIIe s. commencement du XVIIIe 
siècle. 
 
 
K 1770. - 3 liasse, 25 pièces. 
 
Première liasse, 1 vol. 
 
- Démêlés de cette princesse. 
 
Deuxième liasse, 20 pièces. 
 
- Démêlés de cette princesse, etc... 
- Divers mémoires et inventaires de pièces. 
 
Troisième liasse, 4 pièces. 
 
- Suite de la 1re liasse du carton série K 1769, portant le n° 3. 
- Mémoires imprimés et manuscrits, vers 1717. 
 
 
 

Georges, duc de Würtemberg, la princesse Anne, sa fille 
 
 
K 1771. - 2 liasses, 289 pièces. 
 
Première liasse, 131 pièces, apanage. 
 
- Démarches de cette princesse auprès des autorités françaises à l’effet d’obtenir un entretien 
convenable. 
- État de son domaine. Diverses donations à elle faites par son père et Léopold-Eberhard, son 
frère, rétrocession de sa part, 1680-1701 et s.d. 
- Elle obtient du parlement de Besançon une provision annuelle sur les revenus de 
Montbéliard et dépendances, 1686, 87. 
- Le conseil souverain d’Alsace la met en possession des seigneuries d’Horbourg et de 
Riquewihr. Arrêt confirmatif du conseil d’État du roi, 1687-1688. 
- Confiscation faite de ces terres par la France, ensuite de la guerre avec l’Empire, 1688. La 
princesse est réduite à une pension alimentaire. 
- État de ses revenus. Paiement de ses apanages. Provision annuelle sur ceux-ci qui sont 
séquestrés en faveur de ses nombreux créanciers, 1698, 1703, 1706-1733. 
- Amodiation de droits et de biens compétents à cette princesse, 1707-1728. 
- Prétentions de la duchesse Anne sur la succession de la duchesse douairière Sybille. Arrêts 
d’effets mobiliers à Bâle, 1708. 
 
Deuxième liasse, 158 pièces, apanage. 
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- Griefs de cette princesse tant contre les autorités françaises que contre ses sujets pour les 
atteintes portées à ses droits. 
- Griefs contre les sujets d’Ostheim. Procès au sujet de la maison commune dans laquelle elle 
s’était logée. 1706-1712. 
- Griefs contre ses sujets d’Aubure, 1705-1721. 
- Poursuites contre elle pour le paiement de la capitation, 1701. 
- Démarches pour se faire reconnaître conjointement avec la duchesse d’Oels, sa sœur, 
héritière du duc Léopold-Eberhard, 1724. 
- Elle réclame la protection du duc Eberhard-Louis, 1725-1729. 
- Sa succession, inventaire. Cahier de vente du mobilier. Comptes des recettes et dépenses. 
Frais funéraires. Démarches en cour de France de la part de la maison de Stuttgart pour la 
succession immobilière, 1723-1740. Arrêt de séquestre. Projet de traité avec la princesse 
Anhalt-Zerbst pour la faire renoncer à cette succession, 1752, 1753 
 
 
K 1772. - 2 liasses, 427 pièces. 
 
Première liasse, 243 pièces. 
 
- Conduite de la princesse Anne, ses bizarreries, 1683-1684. Proposition qui lui est faite 
d’embrasser la religion catholique, 1685. Son expulsion hors du royaume, 1686-1703. Sa 
passion pour le prince palatin de Birkenfeld, 1691, 1694. Divers procès pour manque de 
respect, pour injures, pour voies de fait, 1701-1712. Idem, pour blessures occasionnées par 
ses chiens à divers particuliers, 1706-1707. Ordre de faire reporter un cadavre au lieu d’où on 
l’a fait enlever. Vol d’effets dont elle est victime, 1721. Plaintes contre les habitants 
d’Ostheim pour refus de sonner et de porter le deuil pendant une année, lors de la mort de son 
frère Léopold-Eberhard, 1723. 
- Démarches pour la déterminer à quitter Ostheim et à se retirer à Montbéliard où elle meurt, 
1731-1733. 
- Correspondance autographe de cette princesse, 1681-1723. Lettres à elle adressées par des 
princes de sa maison, 1685-1722. Idem, par des particuliers, 1688-1728. 
- Liste de sa domesticité. Procès divers pour paiement de gages. 1702-1724. 
 
Deuxième liasse, 184 pièces. 
 
- Dettes de cette princesse. Procédures diverses pour en forcer le remboursement, 1686-1727. 
 
 
 

Léopold-Eberhard, duc de Würtemberg 
 
 
K 1773. - 3 liasses, 342 pièces. 
 
Première liasse, 96 pièces, son enfance, son éducation. 
 
- Sermon prononcé à Blamont à l’occasion de la naissance de ce prince, 1670. 
- Enlèvement de ce prince par ordre de l’administrateur du Würtemberg, d’entre les mains du 
duc Georges, son père et sa translation au collège de Tübingen, pour y recevoir son 
éducation. Plainte de son père à l’Empereur. Ordre de ce monarque pour la restitution du 
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jeune prince. Provocation à un duel, au sujet de cet enlèvement, faite par le duc Sylvius-
Frédéric d’Oels au duc administrateur Frédéric-Charles, 1681-1683. 
 
Deuxième liasse, 110 pièces. 
 
- Le prince en qualité de colonel d’un régiment de son nom, au service d’Autriche. 
- Traité entre lui et le duc de Croy pour l’achat du régiment d’Aversberg, sa nomination 
comme colonel de ce régiment, 1692-1694. 
- Divers états de situations des régiments, 1694. Traitement du colonel, 1700, 1715. État de 
ses services. 1694-1696. 
- Congé donné à divers officiers, réclamations, 1694. 
- Lettres concernant le service du régiment, 1694. 
 
Troisième liasse, 136 pièces. 
 
- Ce prince en qualité de colonel du régiment de son nom, au service de l’Autriche. 
- Lettres concernant le régiment de Würtemberg et son service, 1695. 
 
 
K 1774. - 3 liasses, 365 pièces 
 
Première liasse, 207 pièces. 
 
- Lettres concernant le régiment de Würtemberg et son service, 1696, 1697. 
 
Deuxième liasse, 56 pièces, mélanges. 
 
- Gouvernement mauvais de Léopold-Eberhard. Extrait de lettres du sieur Georges de 
Forstner à ce sujet, 1715, 1716. Mémoire justificatif des reproches faits à Léopold-Eberhard, 
au sujet de son gouvernement. 
- Informations diverses pour menaces et injures proférées contre ce prince, sa famille et son 
gouvernement, 1699-1718. 
- Acquisition de la terre de Wolfsberg près du lac de Constance, 1701. 
- Journaux de Léopold-Eberhard, voyages, 1715-1720. 
- Ordre de l’éléphant dont Léopold-Eberhard est décoré, 1719 
- Projet d’établir une garde du corps. Traité avec les représentants de la campagne, 1712. 
- Négociations à Paris pour lever un régiment d’infanterie au service de la France, 1719. 
 
Troisième liasse, 102 pièces, correspondance privée. 
 
- Lettres et autres écrits de ce prince, la plupart autographes. 
- Lettres de nouvelle année, de notification, d’évènements de famille écrites par divers 
souverains et autres grands personnages, 1695 et ss. 
- Lettres de M. de Boilot, premier président du parlement de Besançon, au duc Léopold-
Eherhard sur ses affaires particulières, 1717-1721. 
- Lettres de divers, 1695-1722. 
 
 
K 1775. - 3 liasses, 264 pièces. 
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Première liasse, 33 pièces, ses dettes. 
 
- Ses dettes et dépenses, comme prince héréditaire. 
- Réclamations faites par ses nombreux créanciers, après son décès, 1723. 
- Paiements effectués par ce prince dès le 29 décembre, 1712-1713. 
 
Deuxième liasse, 78 pièces, sa maladie et sa mort. 
 
- Projet de partage de la succession de ce prince, opéré de son vivant. 
- Maladie et mort de Léopold-Eberhard. Précautions prises pendant sa dernière maladie. Acte 
constatant qu’il vivait encore à 3 heures du soir, au 25 mars. Certificat de sa mort à 8 heures 
du soir. Annonce de cette mort aux trois corps de la ville et dans les temples. Cérémonie pour 
l’inhumation, programme. Sonnerie des cloches, cercueil en plomb, lettres de condoléances, 
1723. 
- Frais funéraires, mémoires, relations au conseil de Régence, rescrits du duc Eberhard-Louis, 
1723-1752. 
- Inventaire de sa succession et pièces relatives, 1723. Enquête au sujet des dilapidations 
opérées par ses femmes et enfants à leur sortie de Montbéliard, 1725. Sommation à ceux-ci 
de restituer ce qu’ils ont enlevé, 1723. 
- Déclaration de prise de possession par le duc Eberhard-Louis. Mandement du comte de 
Grävenitz. 
 
Troisième liasse, 53 pièces, dépenses de sa cour. 
 
- État des domestiques du prince héréditaire Léopold-Eberhard et paiement de leurs gages, 
1696, 1697. 
- État des écuries. Traité par lequel les dames de l’Espérance s’engagent de fournir tous les 
chevaux, mulets, charettes, chaises et litières avec harnachements nécessaires à la personne 
du prince, 1715. Deuxième traité pour l’entretien de la table du prince, 1710. Taxe du prix 
des viandes, volailles, légumes et autres denrées à fournir, 1721, 1722. 
- État de ce qui a été livré au cuisinier de la cour, de janvier 1721 à juillet 1722. Idem pour 
1716, 1717 ; septembre à décembre 1720. 
- État des fournitures faites en grain, volailles, argent, pour le service de la cour pendant le 
séjour du prince d’Oels, août et décembre 1720. 
- Dépenses de l’office et de la cuisine de septembre 1720 à juillet 1721. 
- État des vins bus à la cour, 1720, 1721. 
- État du nombre des personnes nourries à la cour de février 1720 à mai 1721. 
 
 
K 1776. - 3 liasses, 130 pièces. 
 
Première liasse, 71 pièces, sa famille. 
 
- Traité conclu à Wildbad pour assurer le sort de sa famille et pièces y relatives, 1715 ss. 
- Inventaire de pièces. 
- Le traité même, 1715. 
- Mémoires sur ce traité. 
- Actes pour son exécution, 1715. 
 
Deuxième liasse, 57 pièces, sa famille. 
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- Traité de Wildbad et actes de son exécution. Atteintes qui y sont portées, 1716-1721. 
 
Troisième liasse, 2 pièces. 
 
- Traité de Wildbad, pièces relatives à son exécution, 1715. 
 
 
K 1777. - 4 liasses, 73 pièces. 
 
Première liasse, 2 pièces. 
 
- Traité de Wildbad, n° 2. Recueils de pièces relatives à son exécution, ainsi que sa rupture, 
famille du prince, 1715-1722. 
 
Deuxième liasse, 1 pièce. 
 
- Traité de Wildbad, n° 3, recueil de pièces relatives à sa rupture, 1721, 1722. 
 
Troisième liassȩ 57 pièces. 
 
- Correspondance du conseil de Régence des 4 seigneuries avec le duc Eberhard-Louis de 
Würtemberg, renfermant des particularités sur Léopold-Eberhard, sa famille et sur les 
atteintes portées successivement au traité de Wildbad, 1718-1723. 
 
Quatrième liasse, 3 pièces, sa famille. 
 
- Mémoires publiés par ses démêlés avec la maison de Stuttgart, au sujet de sa famille et de sa 
succession, 1720. 
 
 
K 1778. - 2 liasses, 135 pièces. 
 
Première liasse, 7 pièces, sa famille. 
 
- Mémoires publiés par ses ordres. Ceux de la maison de Stuttgart, au sujet du traité de 
Wildbad, de sa famille et de sa succession,1721-1723. 
 
Deuxième liasse, 128 pièces. 
 
- Lettres patentes de naturalité accordées par le roi de France aux femmes et enfants de 
Léopold-Eberhard avec qualification de prince et princesses, cousins et cousines de sa 
majesté. 
- Démarches de la maison de Stuttgart pour faire abolir ces titres, 1720, 1722. Ordre de la 
cour de rapporter ces lettres patentes pour être changées quant aux qualités données, 1723. 
Opposition de la part de Georges-Léopold, comte de Sponeck, 1723. 
- Arrêt qui supprime ces qualités, 1725 
- Plaintes sur ce que les enfants illégitimes du feu prince continuent à prendre les qualités 
prohibées. 
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- Signification de l’arrêt de 1725. Ses enfants n’y ont aucun égard. Mémoires pour obtenir un 
arrêt de commandement, 1739. 
- Enregistrement dans divers parlements du royaume des arrêts de 1723 et 1725-1740, 1741. 
- Plaintes contre le défaut de ces enregistrements au parlement de Paris. Idem de ce que les 
enfants continuent à prendre les qualités de princes et princesses, 1741, 1743. 
- Arrêt du conseil du roi ordonnant d’effacer le titre de prince de Montbéliard, donné à 
Georges-Léopold, dans le registre des décès de l’église de Veroflag, 1749. 
- Extraits du traité de Wildbad, des registres du conseil aulique de l’Empire, 1739, du 
protocole de la commission impériale, 1758 ; des registres du conseil du roi, 1759 ; de l’arrêt 
de confirmation rendu par S.M. en 1761, portant suppression des qualités de princes et 
princesses. 
 
 
K 1779. - 2 liasses, 237 pièces. 
 
Première liasse, 95 pièces, sa famille. 
 
- Différents arrêts du conseil aulique de l’Empire qui annulent les titres de princes et 
princesses donnés à ses enfants par Léopold-Eberhard, les déclarent illégitimes et inhabiles à 
la succession, 1720-1739 
 
Deuxième liasse, 142 pièces. 
 
- Négociations de ce prince à la cour de France dans l’intérêt de sa famille et au sujet de sa 
future succession, 1720, 1721. 
- Négociations de la cour de Stuttgart à celle de France, à l’effet d’obtenir les seigneuries 
séquestrées, provenant de cette même succession, attendu l’illégitimité des enfants de 
Léopold-Eberhard, 1722-1741. 
 
 
K 1780. - 3 liasses, 170 pièces. 
 
Première liasse, 102 pièces, sa famille. 
 
- Négociations de la cour de Würtemberg en celle de France, à l’effet de faire reconnaître 
l’illégitimité des enfants de Léopold-Eberhard et par suite de les faire débouter de leurs 
prétentions à la succession de ce prince, 1742-1747. 
 
Deuxième liasse, 42 pièces. 
 
- Différents arrêts du conseil du roi de France portant évocation de la contestation entre la 
maison de Stuttgart et les femmes et les enfants de Léopold-Eberhard au sujet de leur 
légitimité et de leurs droits à la succession. Séquestre des seigneuries d’Alsace et de Franche-
Comté. Levée de ce séquestre, 1725-1748. 
- Mémoires publiés par les prétendants à la succession de Montbéliard tant au conseil aulique 
de l’Empire qu’en cour de France, 1724-1736. 
 
Troisième liasse, 26 pièces. 
 
- Mémoires publiés... n° 2, 1739-1749. 
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K 1781. - 2 liasses, 40 pièces. 
 
Première liasse, 31 pièces. 
- Mémoires publiés... n° 3, 1742-1746. 
 
Deuxième liasse, 9 pièces. 
 
- Mémoires publiés... n° 4, 1748-1752. 
 
 
K 1782. - 2 liasses, 100 pièces. 
 
Première liasse, 25 pièces. 
 
- Mémoires publiés... n° 4, 1752-1755 
 
Deuxième liasse, 75 pièces, ses donations en faveur de ses femmes et enfants. 
 
- État et valeur des biens donnés par lui en 1716. Déclaration de la Régence touchant la 
nature de ses biens. 
- Ceux de ses biens situés dans le comté de Montbéliard sont réincorporés au domaine, 1723. 
- Élisabeth-Charlotte de l’Espérance sollicite son admission à la reprise de fief, quant à la 
portion des domaines qu’elle tient de la générosité de Léopold-Eberhard. 
- Distraction accordée par l’autorité française aux sieurs de Coligny des biens à eux donnés, 
qui sont compris dans le séquestre, ainsi qu’un ordre de leur restituer les fruits et levées, 
1725. 
- Autre distraction en faveur d’Anne-Sabine comtesse de Sponeck, 1734, 1735. 
- Prétentions des enfants illégitimes sur les biens donnés par Léopold-Eberhard, 1736. 
- Renseignements fournis sur l’état et la valeur de ses biens, 1747. 
- Démarches de ces enfants pour rentrer dans la possession de ceux réunis en 1723, et pour 
percevoir les rentes stipulées par le traité de Wildbad, 1748-1749. 
 
 
K 1783. - 3 liasses, 322 pièces. 
 
Première liasse, 87 pièces.  
 
- Donation en faveur de ses femmes et enfants. Tentatives faites à Vienne par ses enfants 
pour être reconnus légitimes et recouvrer la possession des biens donnés, situés dans le comté 
de Montbéliard, 1752, 1755 
 
Deuxième liasse, 87 pièces. 
 
- Suite des négociations de Vienne. Protocole du 21 décembre 1758. Pièces relatives aux 
ratifications qui doivent être données par toutes parties, 1756-1763. 
 
Troisième liasse, 148 pièces, donations. 
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- Confirmation impériale d’arrangements conclus avec les enfants de ce prince, sous les 
auspices du conseil aulique, 1761. 
- Ordre de payer à ses enfants les rentes stipulées. Emprunt de 80... francs à Besançon, 1760-
1761. Gratification de 150 ducats à un conseiller aulique, 1762. 
- Exécution de la convention de Vienne. Investiture de fiefs en faveur de Charles-Léopold, 
comte de Horbourg, et des comtes de Coligny, 1763, 1764. 
- Paiement et quittances des rentes, 1761-1792. 
- Sommation de la part du Sr Waldner par laquelle il s’oppose à la vente des terres et 
seigneuries situées en France, sous prétexte de l’hypothèque à raison des donations de 1716, 
et de l’acte de Vienne de 1761-1791. 
 
 
K 1784. - 3 liasses, 216 pièces. 
 
Première liasse, 69 pièces. 
 
- Ses relations avec Anne-Sabine Hedwiger, Henriette-Edwige et Élisabeth-Charlotte de 
l’Espérance, n° 1. 
- Généalogie des familles Hedwiger de l’Espérance et des enfants de Léopold-Eberhard. 
- Mariages de Léopold-Eberhard. Naissances de ses enfants. Son divorce. Mémoires et 
extraits, 1695. 
- État des portraits de cette famille existants au château de Montbéliard, 1719. 
- Divorce du sieur Sandersleben et d’Henriette-Edwige l’Espérance, 1701. Idem, d’Anne-
Sabine Hedwiger avec Léopold-Eberhard, 1714,1720. Mémoire à ce sujet. 
- Mariage dans sa famille. Extraits des registres, 1715-1719. 
- Décès des enfants de Léopold-Eberhard, extraits, 1703-1719. 
- Correspondance de la Régence de Montbéliard avec le ministre de Würtemberg à Paris, 
pour l’envoi de pièces devant servir principalement à constater la falsification des registres de 
l’église allemande de Montbéliard, etc... 1739-1749. Certificat du ministre de Saint-Julien 
relatif aux ratures opérées dans les registres de naissance de la paroisse, 1716. 
 
Deuxième liasse, ses relations... n° 2, 47 pièces. 
 
- Consultations et réponses des facultés de Francfort, Helmstedt, Iena et Allost, sur ses 
mariages et divorces et la légitimité de ses enfants, 1720. Rétractation, 1740 
- Acte d’investiture des 12... florins annuels, en faveur des enfants de Léopold-Eberhard, 
conformément au traité de Wildbad, et leur renonciation aux noms, armes et succession de 
Würtemberg, 1715. Quittance par eux donnée de cette rente, 1716-1718. 
- Déclaration des officiers civils et ecclésiastiques, portant qu’ils reconnaissent valables le 
divorce avec Anne-Sabine Hedwiger, le 2e mariage du prince, et pour légitimer les enfants 
issus des deux unions, 1720. 
- Conventions entre les femmes et enfants de Léopold-Eberhard, dans le but de rétablir la 
concorde entre eux. 
- Acte d’émancipation des enfants de Léopold-Eberhard, 1720. 
- Titres et qualités donnés aux femmes et enfants vers 1720. 
- Introduction d’un formulaire de prières pour la famille de ce prince, 1721. 
- Déclaration des bourgeois de Montbéliard, des juges de la prévôté, des ministres, maires, 
anciens et jurés des villages, qu’ils ne reconnaissaient pour légitimes successeurs de Léopold-
Eberhard que ses sérénissimes enfants, 1721 ; pareille déclaration faite par Christian-Ulric 
duc d’Oels, en 1720 et rétractée en 1727. 
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- Renonciation au profit de ses enfants, faite à la succession de Léopold-Eberhard par la 
duchesse d’Oels, sa femme, 1723. 
- État des sommes par eux touchées sur les seigneuries séquestrées dès 1723. 
 
Troisième liasse, 100 pièces, Anne-Sabine Hedwiger, comtesse de Sponeck. 
 
- Généalogie de la famille Hedwiger et détails sur Anne-Sabine. 
- Lettres patentes de l’Empereur Léopold Ier par lesquelles il élève ces familles à la dignité de 
comtes d’Empire, sous le nom de Sponeck, 1701. 
- Attestation de la duchesse d’Oels portant qu’Anne-Sabine Hedwiger a été demoiselle 
d’honneur, 1723. 
- Procès au sujet des promesses de mariage entre cette dame et le sieur de Zedlitz, 1695 
- Son arrivée à Montbéliard avec sa mère, 1698. 
- Mariage de Léopold-Eberhard avec Anne-Sabine Hedwiger, 1695. Naissance de leurs 
enfants, 1695, 1697, et arrêts [relatifs] à ces deux sujets, 1723. 
- Léopoldine-Eberhardine, acte de naissance, 1697. Sa fausseté, 1741. Charlotte-Léopoldine, 
actes de naissance, 1700, 1703. 
- Divorce de Léopold-Eberhard, 1714. Confirmation, 1720. Mémoire touchant le mariage et 
le divorce. 
- Titres donnée dans les actes publics à Anne-Sabine de Sponeck, 1703-1720. 
- Échanges, rentes, acquisitions par elle faits, 1696-1701. Engagement de bijoux, 1730. Billet 
par elle souscrit, 1721. 
- Lettre autographe. 
- Sa mort, sa succession, 1735-42. 
 
 
K 1785. - 3 liasses, 396 pièces. 
 
Première liasse, 188 pièces, Léopold-Eberhard, Georges-Léopold, fils d’Anne-Sabine 
comtesse de Sponeck. 
 
- Généalogie de Georges-Léopold. 
- Acte de sa naissance, 1697. Certificats qui en constatent la fausseté, 1722, 1747. 
- Éléonore-Charlotte de Sandersleben l’Espérance, sa femme. Son acte de naissance. Son 
mariage, extrait du registre, notification au duc de Würtemberg-Stuttgart. Dépenses pour le 
festin, 1719. Naissance d’une fille, 1719. Réjouissances pour la naissance d’un fils, 1721.  
- Titres qu’elle prend dans ses actes, 1713-1716. 
- Créances à son profit. 
- Lettres autographes, 1723, 1724. 
- Traité entre G. Léopold et sa femme, portant règlement de leur fortune respective, 1719. 
- Lettres autographes de G. Léopold, 1721, 1722. Lettres à lui écrites au sujet de ses 
prétentions, 1723, 1724. 
- Renonciations par lui faites en conséquence du traité de Wildbad, 1713. Ses démarches pour 
faire annuler le traité, 1722. 
- Ses démarches à l’effet d’obtenir sa mise en possession dans les seigneuries d’Alsace et de 
Franche-Comté. Et subsidiairement une provision qui lui est accordée, 1723-1725. Provision 
itérativement accordées, 1725-1736. 
 
Deuxième liasse, 72 pièces. 
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- Prévarications imputées au sieur de Waldner dans le maniement des deniers à lui confiés par 
G. Léopold et abus de confiance, 1723-31. 
- Procédures contre divers habitants de Montbéliard réputés adhérents du comte G. Léopold, 
1723-1727. 
- Son séjour à Héricourt, craintes que cela excite à Montbéliard, 1727-1731. 
- Dettes du comte Georges-Léopold répétées au domaine de Montbéliard, 1767-1768. 
 
Troisième liasse, 136 pièces, les Curie dits l’Espérance. 
 
- Généalogie et détails sur le père et aïeul des demoiselles l’Espérance. 
- Pièces servant à établir la situation des l’Espérance, tirées de divers registres publics de 
1592 à 1726, 1731. Lettres contenant l’envoi et l’analyse de ces pièces, 1739-1745. 
- Lettres patentes de l’Empereur Léopold par lesquelles il élève ses membres de sa famille 
l’Espérance à la dignité de barons d’Empire. 
- Lettres de naturalité accordées par Louis XIV au sieur et dames l’Espérance. 
- Vente faite par le duc Sylvius-Frédéric d’une maison à Oels, à Anne-l’Espérance née 
Gervaisot et retirée par son successeur attendu qu’elle était domaniale, 1697-1705. 
- Testament d’Anne Gervaisot, veuve l’Espérance, mère des maîtresses de Léopold-Eberhard. 
- État des biens de la famille l’Espérance provenant des donations de ce prince, acquisition 
par elle faite du marquisat de Coligny, 1719. 
- Naissance des enfants de Léopold-Eberhard issus de ses maîtresses les deux sœurs 
l’Espérance. Extrait des registres, 1699-1717. 
 
 
 

Henriette-Edwige de l’Espérance et son mari le sieur de Sandersleben, n° 1 
 
 
K 1786. - 3 liasses, 321 pièces. 
 
Première liasse, 71 pièces, n° 1. 
 
- Note sur la famille Sandersleben et spécialement sur Jean-Louis, mari de la demoiselle 
l’Espérance, 1715, 1741. 
- Acte de naissance de Henriette-Edwige de l’Espérance, 1675. 
- Certificat des pasteurs des églises d’Oels au sujet du mariage du sieur de Sandersleben avec 
Henriette-Edwige l’Espérance, 1720, 1735. 
- Divorce entre eux. 
- Funérailles du sieur de Sandersleben, 1719. 
- Naissance des 3 enfants du sieur de Sandersleben et de la demoiselle de l’Espérance. Actes, 
certificats, enquête pour justifier leur légitimité, 1699, 1700, 1722, 1723. 
- Lettres de naturalité accordées à ces 3 enfants, 1716. Idem, de confirmation de leur adoption 
faite par Léopold-Eberhard. 
- Léopold-Eberhard l’Espérance Sandersleben, aîné des enfants. Notification de son mariage 
au duc de Würtemberg, 1719. Acte de mariage, 1719. Festin de noces, 1719. Carnet et 
compte de ses revenus, 1720. Réclamation d’un créancier, 1724. Requête de la nourrice de la 
fille issue de son mariage avec Léopoldine-Eberhardine, comtesse de Sponeck à l’effet d’être 
payée des arrérages de ses gages, 1723. 
- Ferdinand-Eberhard l’Espérance Sandersleben. Titre de créance à son profit, 1715. Carnet et 
compte de ses revenus. Lettre dans laquelle il témoigne le désir de s’accommoder avec la 
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maison de Stuttgart, 1729. Sa venue à Montbéliard, 1729. Il reçoit 10... florins sur les revenus 
du séquestre d’Alsace, 1734. 
 
Deuxième liasse, 101 pièces, n° 2. 
 
- Enfants de Henriette-Hedwige de l’Espérance, avant et depuis son divorce. 
- Naissance desdits enfants. Extraits des registres, 1699-1705. Noms et gratifications à eux 
donnés dans les actes publics, 1713-1721. Engagement à eux fait de la seigneurie de Be... et 
du fief de Vandoncourt, 1707. Leur légitimation et adoption. Négociation en cour de France 
pour obtenir des lettres de naturalité et la confirmation des actes d’adoption, 1707, 1717. 
Donations à eux faites par Léopold-Eberhard. Confirmation par le roi de la donation du 
comté de Coligny et élévation de ses enfants à la dignité de comte et comtesse, 1718. 
Certificat du conseil sur la nature de cette donation. Règlement du paiement de leurs 
apanages, conformément au traité de Wildbad, 1718. Quittance donnée de leurs revenus, 
1718. Vente d’immeubles par eux faite et partage de leurs biens, 1709. Etat de ces biens. 
- Enfants de Léopold-Eberhard et d’Henriette-Edwige l’Espérance. 
- Actes de naissance et de décès, 1700-1709. Déclaration faite à son lit de mort par la 
demoiselle Henriette-Edwige l’Espérance sur le nombre d’enfants qu’elle a eus des œuvres 
du prince, 1722. 
- Léopoldine-Eberhardine et Eberhardine. Lettres de naturalité, 1716. Idem de légitimation, 
1715. Carnets et comptes de leurs revenus. Léopoldine-Eberhardine, lettres autographes, 
1727, 1730. Réclamations pour obtenir la restitution de ses biens. séquestrés, 1728, 1734. 
Eberhardine, créance à son profit, 1715. Lettres autographes, 1723. 
- Qualités et titres donnés à Henriette-Edwige de l’Espérance, 1704-1716. 
- Lettre autographe. 
- Acte de son décès, 1707. 
- Projet de partage de sa succession. 
 
Troisième liasse, 149 pièces, Élisabeth-Charlotte de l’Espérance, n° 1. 
 
- Acte de naissance, 1684. 
- Acte de son mariage avec Léopold-Eberhard, 1718. 
- Requête de S. Excellence à l’Empereur à l’effet de reconnaître son mariage et de déclarer 
son épouse princesse de l’Empire, 1721. 
- Reconnaissance faite par Christian-Ulric, duc de Würtemberg-Oels et d’Élisabeth-Charlotte, 
comme femme légitime de Léopold-Eberhard et de ses enfants, comme princes et princesses, 
1720, 1722. 
- Compliments adressés à Élisabeth-Charlotte par tous les corps de l’État à l’occasion de 
l’anniversaire de sa naissance, 1721. Déclaration du magistrat de Montbéliard au sujet du 
mariage de cette dame. Des prières publiques faites pour elle, comme duchesse régnante et 
des honneurs qui lui ont été rendus, 1727. 
- Titres donnés à cette dame dans les actes publics, 1707-1722. 
- Donation faite à Élisabeth-Charlotte par Léopold-Eberhard, 1716 et mémoire à ce sujet vers 
1748. Comptes, carnets, 1717, 1718. Quittances de la rente de Wildbad et d’un rapport de 
100... donnée à Léopold-Eberhard, 1715. Idem du solde du prix de la terre du Pin, 1719. 
Vente à elle faite de différents fiefs et domaines par les enfants d’Henriette-Edwige de 
l’Espérance, sa sœur, 1722. Vente par elle faite d’une vigne, 1726. 
- Sa résidence à Clerval après la mort de Léopold-Eberhard, 1723. Elle sollicite la faculté de 
résider dans le château de Riquewihr. 
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- Ses doléances au sujet de ses pertes en argenterie, meubles et effets, lorsqu’elle a quitté 
Montbéliard, en 1723, la plupart par le fait de Georges-Léopold de Sponeck. 
- Provision annuelle qu’elle obtient et ses enfants auprès d’elle sur les revenus du séquestre, 
au lieu de la jouissance des seigneuries d’Alsace et de Franche-Comté qu’elle avait sollicitée, 
1723-1745. 
- Employés à son service. Nomination, salaires, 1731-1736. 
- Lettres autographes, 1710. 
- Sa mort, condoléances, 1733. 
 
 
K 1787. - 2 liasses, 293 pièces. 
 
Première liasse, 160 pièces, Élisabeth-Charlotte de l’Espérance n° 2. 
 
- Lettres adressées à cette dame, 1720-1731 
- Ses enfants nés avant et depuis son mariage avec Léopold -Eberhard. 
- Actes de leur naissance, 1711-1717. 
- Idem de Charles-Léopold par lui sollicité à Montbéliard, 1762. 
- Lettres autographes, 1732, 1733. Sa mort, 1793. 
- Idem de Georges-Frédéric, 1722. Acte de décès, 1790. Notification du décès de Léopold-
Eberhard, son fils. Lettres de condoléances ; ses obsèques, 1730. Actes de décès de ses 
enfants, 1715, 1719. Lettres de condoléances sur le décès de deux filles, 1728, 1729. 
- Tutelle de ses  enfants. 
- Précepteurs, 1722-1730. 
 
Deuxième liasse, 163 pièces. Idem. 
 
- État de ses dettes passives, 1730, 1731. 
- Titres de créance sur cette dame, acquittés par elle, 1724-1733. 
- Comptes du sieur de Sendt, pendant son séjour à Paris, avec les deux fils d’Élisabeth, 1724, 
25 pièces. 
- Mémoires des dépenses de Vienne pendant les négociations du sieur Funck, 1730-1733. 
- Dettes de Charles-Léopold et Georges-Frédéric de l’Espérance, enfants de cette dame, 1736, 
1744, 1752, 1762. 
 
 
K 1788. - 2 liasses, 232 pièces. 
 
Première liasse, 211 pièces, négociations à Paris, Vienne et Breslau. 
 
Deuxième liasse, 28 pièces. 
 
- Dotations, biens et revenus de Léopold-Eberhard (Sponeck et l’Espérance, n° 1) (ce n° 1788 
est à refaire) 
 
 
K 1789. - 2 liasses, 19 pièces. 
 
Première liasse, 7 pièces, dotation des femmes et des enfants de Léopold-Eberhard. 
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- Comptes des recettes et dépenses principalement au profit des sieurs et demoiselles de 
l’Espérance, 1709-1718. 
 
Deuxième liasse, 12 pièces, dotation des enfants illégitimes de Léopold-Eberhard. 
 
- État des immeubles appartenant à Anne-Sabine de Sponeck, dont elle demande la 
restitution. 
- Sa fille Léopoldine-Eberhardine ; paiements faits pour le compte de celle-ci, 1714-1716. 
- Son fils Georges-Léopold, paiements faits pour le compte de ce dernier, 1715, 1716. 
Dépense pour Éléonore-Charlotte de l’Espérance, devenue femme de Georges-Léopold, 
1716. 
- État de ce qui a été reçu, 1714, et dépensé, 1716, pour Charles-Léopold de l’Espérance. 
- Comptes des revenus et des dépenses de Ferdinand-Eberhard de l’Espérance, 1721-1722. 
 
 
K 1790. - 2 liasses, 21 pièces. 
 
Première liasse, 6 pièces, dotation. 
 
- Inventaire des tires de propriété, l’état de celle-ci. 
- Carnets de ses revenus. 
 
Deuxième liasse, 5 pièces, Élisabeth-Charlotte de l’Espérance. 
 
- Comptes et états des sommes reçues et déboursées pour cette femme, 1711 à 1722. 
 
 
 

Eberhard-Louis, duc de Würtemberg 
 
 
K 1791. - 3 liasses, 433 pièces. 
 
Première liasse 
 
- Lettre de Louis XIV, 1680. Capitulation avec l’Autriche pour un régiment, 1689. 
- Séjour de ce prince à Montbéliard. Négociations à Paris, au sujet du passage par l’Alsace de 
ses gardes du corps. Journal de son voyage. Dépenses pour sa table, 1723. 
- Lettres de félicitation de nouvelle année, d’anniversaire de sa naissance, 1723-1733. Lettres 
de condoléances au sujet de la mort du Régent de France, 1723. 
- Dettes particulières, acquittements, emplettes à Paris, 1723, 1724, 1729, 1730, 1750. 
- Mélanges. Suite du Maréchal de la cour Forstner. Invitation de le faire arrêter, 1716. Propos 
irrespectueux contre la personne du duc,1723. 
- Interrogatoire subi par le nommé Homhuler, pour s’être caché dans le cabinet du duc, à 
l’effet d’entendre la délibération de son conseil secret, 1723. L’entrée du château lui est 
interdite ainsi qu’au nommé Gistanner, 1730. 
- Maladie et mort du duc, 1733. Deuil, 1734. 
- Jeanne-Élisabeth de Bade, son épouse. Prières publiques pour la grossesse, 1732. Sa 
réponse à des félicitations de nouvelle année, 1739. 



ARCHIVES NATIONALES 

 49 

- Frédéric-Louis de Würtemberg prince héréditaire, proposition du mariage de ce prince avec 
la fille de Léopold-Erberhard et d’Anne-Sabine de Sponeck, 1711. Son mariage avec 
Henriette-Louise de Brandebourg et accouchement de cette princesse, 1717, 1718. 
Félicitations de nouvelle année. Réponses de lui et de son épouse, 1719-1739. Sa mort. Deuil, 
1731, 1732. Paiement d’une dette à sa charge, 1744. 
 
Deuxième liasse, 81 pièces, Charles-Alexandre, duc de Würtemberg. 
 
- Annonces de son avènement, 1733, 1734. 
- Lettres de félicitation et de condoléances, 1733, 1734. 
- Sauvegardes données au duc pour les terres apanagères du duc, 1733. 
- Transport de perdrix rouges de Paris à Stuttgart pour les plaisirs de la chasse du duc, 1736. 
Intrigues à la cour, 1737. 
- Décès de Charles-Alexandre. Notifications, décès, 1727-1739. 
- Interrogatoire du conseiller de Lamprecht au sujet des relations du sieur Halvachs avec le 
juif Süss, ministre des finances du duc, 1739. 
- Marie-Auguste de Tour et Taxis, épouse de Charles-Alexandre ; félicitation et 
condoléances, 1737-1748 ; sa mort, 1756. 
 
Troisième liasse, 257 pièces, Charles, duc de Würtemberg. 
 
- Administration pendant sa minorité. 
- Le duc Charles-Rodolphe de Würtemberg-Neustadt. 
- Contestations au sujet de l’administration, 1737. 
- Lettres de félicitations, 1737, 1738. Deuil au sujet de sa mort, 1742. 
- Le duc Charles-Frédéric de Würtemberg-Oels ; lettres de félicitation, 1738, 1742, 1743. 
- Le duc Charles obtient une dispense d’âge de la part de l’Empereur. Notification en fait, 
1744. Réjouissances à Stuttgart à ce sujet. 
- Lettres de félicitations au sujet de sa dispense d’âge, 1744, de son mariage, 1744-1793. Ses 
voyages. Lettres d’annonce et de félicitation, prières publiques, 1744-1791. 
- Propos irrévérenciels contre ce prince ; plaintes, information. Demande de pardon, 1716, 
1771. Recherches d’un pamphlet contre le duc et sa cour et réfutation qui en est publiée, 
1765. Opinion sur les fêtes pompeuses des anniversaires de naissance et les descriptions qui 
en sont publiées, 1763, 1765. 
 
 
 

Charles de Würtemberg 
 
 
K 1792. - 3 liasses, 422 pièces. 
 
Première liasse, 136 pièces. 
 
- Le prince, devenu propriétaire de la moitié de la terre de Forbach en Lorraine, demande au 
roi de France d’être garanti de toute prétention qui pourrait lui être faite de la part du 
domaine, 1749. 
- Lettres diverses sur la cour et le gouvernement de Stuttgart, 1737-1764. 
- Protestations des deux princes frères du duc, tant sur la mauvaise administration des 
finances, 1771, que sur la vénalité des charges, 1790, 1791. 
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- Nouvelles assurances pour le maintien de la religion protestante donnée aux États de 
Würtemberg, 1750. 
- Ordonnance défendant l’entrée des sels de Bavière dans le Würtemberg, 1751. 
- Élisabeth-Frédéric-Sophie de Brandebourg-Bayreuth, femme du duc Charles. Don gratuit. 
Prières publiques à l’occasion de ce mariage, 1748. Grossesse et accouchement de la 
duchesse, 1749, 1750. Compliments de nouvelle année et autres avec les réponses, 1748-
1756. Sa mort. Deuil, 1780. 
- Deuils à l’occasion du décès de l’Empereur Charles V, Charles VII, François Ier, Joseph II, 
1740-1792. Du prince de Tour et Taxis, agent du duc, 1739, de l’épouse du premier, 1750. 
Félicitations au sujet du mariage du dauphin, 1745. 
 
Deuxième liasse, 118 pièces, affaires militaires dans le Würtemberg. 
 
- 1740, 1741, 1743, 1746. Neutralité entre le cercle de Souabe et l’électeur de Bavière, 
plaintes de la cour de Würtemberg, tant sur la violation de cette neutralité par les Français 
auxiliaires de cet électeur devenu Empereur sous le nom de Charles VII, que sur la conduite 
du ministre de France, Mr de Gravel. 
- Plaintes contre des réquisitions de denrées dans le duché de Würtemberg par les armées de 
France, 1761, 1764. 
- Réclamation en paiement. 
 
Troisième liasse, 168 pièces, Charles, domaine privé. 
 
- Réclamations et paiement de fournisseurs pour marchandises livrées et destinées aux 
besoins personnels du duc, à ceux de ses châteaux et jardins, de sa table, 1742-1770. 
 
 
K 1793. - 3 liasses, 550 pièces 
 
Première liasse, 299 pièces, domaine privé. 
 
- Réclamations et paiement de fournisseurs, 1775-1784, 1785. 
 
Deuxième liasse, 144 pièces, domaine privé, Académie caroline. 
 
- Subventions à cette académie sur le domaine de Montbéliard, 1773-1785. 
 
Troisième liasse, 107 pièces, Louis-Eugène, duc de Würtemberg. 
 
- Paiement de ses apanages, autres remises d’argent sur la recette générale de Montbéliard, 
1749-1785, 1792. Son séjour à Jonvelle, 1750. 
- Auguste de Würtemberg, sa sœur, femme de Charles-Anselme, prince de Tour et Taxis. 
- Paiement de la pension aux Ursulines de Metz, 1751-1753. Accueil qui lui est fait dans cette 
ville, 1751. Somme de 10... francs pour partie des frais de son trousseau fournie par la recette 
du domaine, 1753. 
- Des dames d’honneur, 1753. 
- Deuil à l’occasion de sa mort, 1787. 
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Frédéric-Eugène, duc de Würtemberg 
 
 
K 1794. - 2 liasses, 285 pièces. 
 
Première liasse, 278 pièces. 
 
- Apanage et supplément en faveur de ce prince. Retard dans les paiements, 1772-1777 ; 
pension viagère accordée à son épouse, 1784. 
- Bulle du pape Pie VI l’autorisant à manger de la viande, de l’année 1715. 
- Félicitations adressées à ce prince et réponses. Au sujet de l’établissement de sa résidence à 
Montbéliard, 1769. De la nouvelle année, 1782, 1795 et de l’anniversaire de sa naissance. De 
son  avènement au stathoudérat de Montbéliard, 1786. De son retour à Montbéliard, 1791. De 
sa nomination au gouvernement des principautés d’Anspach et Bayreuth, 1792. Outrage dont 
il est l’objet de la part du maire de Riquewihr, 1790. 
- Voyages de ce prince, séjour à Schinznach, Bâle, Hanau, Berlin, 1787, 1792. Saisie d’effets 
à la frontière française, 1793. 
- Séjour des princes étrangers à la cour de Frédéric-Eugène : Madame la landgrave de Cassel, 
1776, l’Empereur Joseph II, 1781, le grand-duc de Russie et son épouse, 1782. 
- Lettres adressées à ce prince par des membres des maisons d’Anhalt, de Brandebourg et de 
Brunswick, 1752-1783. Lettre à lui écrite interceptée, 1794. 
- Correspondance du secrétaire Schlosser avec ce prince sur des affaires particulières, 1767-
1769. 
 
Famille du duc Frédéric-Eugène : 
- Quittances d’argent de poche donnée par ses trois fils aînés, 1772. Pensions accordées aux 
ducs Ferdinand, Charles et Alexandre par le duc Charles, 1771, 1785. Décompte, 1772, 1773. 
Embarras de la recette générale, 1774. Mort de la princesse Wilhelmine, 1768. Mariage et 
accouchement de la princesse Dorothée, grande duchesse de Russie, 1776, 1778. Mariage du 
prince Frédéric-Guillaume, 1780. Naissance d’une fille, 1783. Mort de sa femme, 1788. Mort 
de la princesse Frédérique, épouse du duc de Holstein, 1785. De l’archiduchesse Élisabeth, 
1790. Expectance des canonicats de Quedlinbourg accordée à ces deux princesses, 1776. Du 
prince Charles, 1791. Accouchement de la princesse Louise, 1792. 
- Dépense de la table et cartes, 1779, 1787. 
- Actes de notoriété à l’effet d’attester la manière dont on agit en matière civile et criminelle à 
l’égard des domestiques de ce prince, 1782. 
 
Deuxième liasse, 7 pièces, domaine privé. 
 
- Inventaire et autres pièces de la succession de la princesse Sophie-Dorothée-Marie de 
Prusse, épouse de Frédéric-Guillaume, margrave de Schwedt, belle-mère du duc Frédéric-
Eugène, 1765-1767. 
 
 
K 1795. - 3 liasses, 79 pièces. 
 
Première liasse, 4 pièces, domaine privé. 
 
- Inventaire de la succession de Frédéric-Guillaume, margrave de Brandebourg-Schwedt, 
beau-père du duc Frédéric-Eugène, 1771. Autres pièces relatives au partage. 
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- Notification de sa mort par Frédéric II roi de Prusse et son frère le prince Ferdinand. 
 
Deuxième liasse, 33 pièces, branche de Weillingen. 
 
- Apanage de cette branche. Traité entre les ducs Jean-Frédéric et Jules-Frédéric pour 
supplément d’apanage, 1617, 1624, 1631. 
- Traité entre le duc Eberhard III et les veuves et enfants de Jules-Frédéric, au même effet, 
1650. 
- Produit du bailliage de Brenz. 
- État des recettes et dépenses de 1683 à 1692. Compte des recettes et dépenses de 1690 à 
1691. Inventaire de toutes les terres domaniales situées en ce bailliage, du bétail, des chevaux 
et du mobilier, 1692. 
- Prétentions des ducs d’Oels comme descendants de Jules-Frédéric aux bailliages de 
Weillingen et Brenz, après l’extinction des mâles issus de ce prince. Renonciation faite par le 
duc Charles-Frédéric, ainsi qu’à la succession de Montbéliard, 1709-1722. 
 
Troisième liasse, 42 pièces, branche d’Oels en Silésie. 
 
- Diverses pièces concernant les anciennes familles de Münsterberg, Bernstadt et les affaires 
du duché de Silésie, 1363-1693. 
- Sylvius-Nemrod, duc de Würtemberg-Oels et Élisabeth-Marie, duchesse de Münsterberg, sa 
femme. Elle reçoit de l’Empereur le duché d’Oels, 1648. Créance de 30... florins sur les États 
de Würtemberg au profit du duc Jules-Frédéric, 1630, cédée au duc Sylvius-Nemrod par ses 
co-héritiers et sa renonciation à toutes prétentions sur Brenz et Weillingen, sous réserve de 
ses droits sur Montbéliard, 1654. Mort d’Élisabeth-Marie ; sa lettre à différents princes 
d’Allemagne, 1668. Ses trois fils demandent à l’Empereur la possession de la seigneurie de 
Steinberg, 1686. 
- Partage des domaines des maisons d’Oels et Bernstadt, vers 1697. 
- Testament du duc Christian-Ulric I, 1703. 
- Juliane-Sybille-Charlotte de Würtemberg-Weillingen, femme de Charles-Frédéric, duc 
d’Oels. Sa naissance, 1690 ; plaintes à l’Empereur contre son mari qui lui refuse ses deniers 
de sustentation, 1720. Lettres autographes, 1708-1716. 
- Charles, duc de Bernstadt. L’Empereur lui nomme des co-régents à raison de sa mauvaise 
administration, 1710. 
- Christian-Ulric II. Note de sa naissance et de celle de ses enfants ; ses dettes, 1724, 1728, 
1732. Lettre autographe, 1722. 
- Charles-Christian Erduan (Erdman) ; son voyage projeté à Paris, 1739. Mariage de sa fille 
avec Sylvius-Auguste de Brunswick, 1768. 
 
 
 

Les seigneurs de Franquemont, bâtards de Montbéliard 
 
 
K 1796. - 2 liasses, 65 pièces. 
 
Première liasse, 32 pièces. 
 
- Contrats de mariage, donations, testaments, inventaires, partages, ventes, échanges et autres 
pièces concernant cette famille, 1397-1478, n° 1. 
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Deuxième liasse, 36 pièces, n° 2. 
 
- Contrats de mariage....1482-1532. 
 
 
K 1797. - 3 liasses, 112 pièces. 
 
Première liasse, 7 pièces, n° 3. 
 
- Contrats de mariage, donations... 1532-1572. 
 
Deuxième liasse, 48 pièces, n° 4. 
 
- Contrats de mariage... 1572-1608. 
 
Troisième liasse, 47 pièces, n° 5... 1610-1623. 
 
 
K 1798. - 2 liasses, 69 pièces. 
 
Première liasse, n° 6, 1627-1701. 
 
Deuxième liasse, 11 pièces, maison de Neufchâtel. 
 
- Cartulaire (copie) de cette maison, renfermant des titres dès le XIVe siècle. Correspondance 
pour obtenir cette copie tirée des archives de la duchesse de Lorges, 1779, 1780. 
 
 
 

Maison de Neufchâtel et ses domaines 
 
 
K 1799. - 2 liasses, 33 pièces. 
 
Première liasse, 29 pièces. 
 
- Inventaire de titres concernant cette maison, dès le XIIIe s. Idem, concernant la terre du 
Russey dépendante de la seigneurie de Montrond. 
- Titres, la plupart en copies, tels que partages, testaments, quittances, transactions, reprises 
de fiefs relatives à la maison de Neufchâtel, 1267, 1338-1537. 
- Titres concernant les sires de Cusance et de Belvoir, alliés à la maison de Neufchâtel, 1439, 
1482, 1519. Mémoire sur procès au sujet du testament du comte de Champlitte. 
- Déclaration des domaines, terres, rentes, possessions, fiefs et seigneuries de Neufchâtel, 
Châtelot, Clémont, Blamont, l’Isle, Héricourt. Amodiation de la seigneurie de Neufchâtel, 
1580. Dénombrement des forêts de cette seigneurie. 
- Généalogie de la maison de Rye et mémoire dans un procès au sujet du majorat crée par 
Ferdinand de Rye, archevêque de Besançon, 1719. 
 
Deuxième liasse, 4 pièces. 
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- Comptes du domaine, 1439, 1511, 1518, 1522. 
 
 
K 1800. - 3 liasses, 44 pièces. 
 
Première liasse, 4 pièces, seigneurie de Montrond. 
 
- Comptes du domaine, 1516, 1517, 1521, 1522. 
 
Deuxième liasse, 3 pièces, seigneuries de Bourguignon, Poinson, Vuillafans. 
 
- 1468, 1475, 1525 
 
Troisième liasse, 37 pièces, succession de Thibaud IX de Neufchâtel, seigneurie de l’Isle. 
 
- Description et état des revenus, XVIe et XVIIe siècles. 
- Plan des forêts, XVIIIe siècle. 
- Dénombrement de cette seigneurie, 1585. 
- Amodiation du profit du sel, 1557. 
- Projet du comte de Montbéliard d’acquérir cette seigneurie mise en décret, 1596-1605. 
- Mandement de Thibaud de Neufchâtel à son château de l’Isle de mettre Étienne Armenier 
en possession du château de Belmont, 1450. 
- Accensement de la grange de Courcelles, 1520. 
- Seigneurie du Châtelot, domaine. 
 
 
 

Maisons de Neufchâtel, de Chalon et de Belvoir 
 
 
K 1801. - 3 liasses, 18 pièces. 
 
Première liasse, 6 pièces, seigneurie de l’Isle. 
 
- Comptes du domaine, 1478 à 1480, 1498, 1500, 1502, 1519, 1527. 
 
Deuxième liasse, 6 pièces, seigneurie de l’Isle. 
 
- Comptes du domaine, 1528, 1531, 1532, 1534, 1536. 
 
Troisième liasse, 6 pièces, seigneurie de l’Isle. 
 
- Comptes 1557, 1565-1569. 
 
 
K 1802. - 1 registre in fol. 
 
- Prétentions sur la succession de Thibaud IX de Neufchâtel quant aux seigneuries de 
Neufchâtel, Montrond, Pont-de-Roide, Bourguignon, Poinson, Vuillafans-le-Vieux. 
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- Pièces imprimées du procès, n° 1, sous les ducs Christophe et Frédéric, XVIe s. 
 
 
K 1803. - 3 liasses, 137 pièces. 
 
Première liasse, 58 pièces, prétentions sur la succession de Thibaud IX. 
 
- Procès, XVIe s. avec des avis sur le testament de Thibaud IX, n° 2. 
 
Deuxième liasse, 3 pièces. Procès n° 3. 
 
- Mémoire imprimé, intitulé vers 1594, actes et pièces des propositions d’erreur... à 
Montbéliard, par J. Foillet. 
 
Troisième liasse, seigneurie de l’Isle, 70 pièces. 
 
- Prétentions sur la seigneurie de l’Isle sur le Doubs ; procès avec les comtes d’Ostenberg. 
Décret sur cette terre, 1539-1618. 
 
 
K 1804. - 3 liasses, 87 pièces. 
 
Première liasse, 59 pièces, prétentions sur la succession de la maison de Chalon. 
 
Liste des prétentions de la maison de Montbéliard sur diverses terres et seigneuries : 
- Quant aux seigneuries de Montfaucon et de Réaumont. Correspondance, mémoires et avis 
de droit, XVIe, XVIII e s. 
- Quant à la seigneurie de Bouclans, procès entre la maison de Würtemberg et celle de Rye, 
1560, 1592. 
- Quant au comté de Neufchâtel en Suisse, généalogies, mémoires, 1705-1712. 
 
Deuxième liasse, 26 pièces, souveraineté. 
 
- Question si la souveraineté peut-être aliénée, 1704. 
- Dénombrement des droits de souveraineté compétent au comte de Montbéliard, sous 
Léopold-Eberhard. 
- Mémoires sur la souveraineté du comté de Montbéliard, XVIIe et XVIIIe siècles. 
- Mémoires de pièces sur la souveraineté des seigneuries de Blamont, Clémont, Héricourt et 
Châtelot, XVIIe et XVIIIesiècles. 
 
Troisième liasse, 2 pièces, souveraineté, reconnaissances, atteintes (sous le duc Charles). 
 
- Procès verbal de reconnaissance des droits de souveraineté et utiles appartenant au roi de 
France et au comte de Montbéliard et les lieux mi-partis, 1750, n° 3. Toutes les pièces 
relatives à ce procès-verbal de reconnaissance se trouvent soit dans les liasses intitulées 
« Griefs » soit dans celles intitulées « Négociations avec la France pour le redressement des 
griefs ». 
 
 
K 1805. - 2 liasses, 130 pièces. 
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Première liasse, 54 pièces, souveraineté, atteintes sous le duc Eberhard l’aîné, Ulric, 
Christophe, Georges et Frédéric. 
 
- Différends entre Henri et Claude de Neufchâtel d’une part et Bonne de la Baume d’autre 
part, au sujet des terres de l’Isle et de Châtelot, 1500-1501. 
- Différends entre les seigneurs de Neufchâtel, les comtes de Fürstenberg et Werdenberg au 
sujet de la possession des seigneuries provenant de la succession de Thibaud de Neufchâtel. 
- Idem, entre la maison de Würtemberg et les comtes d’Ortenberg, au sujet d’Héricourt, 
Clémont et Châtelot. L’Empereur prend ces seigneuries sous sa protection. 
- Prise de ces seigneuries par Claude-François de Rye, reprise par les tuteurs du comte 
Frédéric. 
- Attentats à la souveraineté de terres de Clémont et Châtelot. 
- Prétentions du comté de Bourgogne sur la souveraineté du comté de Montbéliard, 1495-
1568. 
- Fragment d’un mémoire de griefs au sujet des attentats commis par les États et seigneurs 
voisins. 
 
Deuxième liasse, 76 pièces, sous le duc Frédéric. 
 
- Procès au sujet de la souveraineté sur le comté de Montbéliard, prétendue par la maison 
d’Espagne, souveraine du comté de Bourgogne. 
- Procès au sujet de la souveraineté sur les terres d’Héricourt, Châtelot et sur le possessoire, 
de 1570 à 1594. 

 
 
 

Seigneuries de Oranges, Clerval, Passavant 
Droit de séance aux États du comté de Bourgogne 

 
 
K 1825. - 3 liasses, 255 pièces. 
 
Première liasse, 114 pièces. 
 
- Session du prince de Montbéliard à ces États tenus en 1529, 1544, 1552, 1562, 1569, 1574, 
1598, 1621, 1633, 1788. Relations de ces commissaires, 99 pièces. 
- Horbourg et Riquewihr : le prince de Montbéliard est convoqué pour prendre part à 
l’élection des députés aux États généraux et à la rédaction de cahiers de doléances. 
 
Deuxième liasse, 61 pièces, comté de Montbéliard, souveraineté, diètes de l’Empire. 
 
- Voix et séance à la diète de l’Empire d’Allemagne en faveur des comtes de Montbéliard de 
1559-1723. 
- Projet d’érection du comté de Montbéliard en comté princier, 1597. 
 
Troisième liasse, 80 pièces, privilège de non appellando. 
- Les privilèges mêmes de 1439, 1472, des 23 juillet et 3 mars 1541, 6 décembre 1553, 5 
septembre 1629, 5 février 1630, 30 août 1712 ; le dernier diminué en 1716 à la chambre 
impériale. Correspondance du conseil de Montbéliard avec celui de Stuttgart sur la question 
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de savoir si les appels des jugements rendus en la cour et chancellerie avaient lieu ou non par 
devant la chambre impériale, 1547, 1552. 
- Le privilège de non appellando peut être invoqué contre les bourgeois de Montbéliard, 
1666, 1667, 1709. 
- Quittance des droits de chancellerie pour l’obtention des diplômes dudit privilège. 
- Réclamations et protestations pour le maintien de ce privilège en faveur de la maison de 
Würtemberg, dans le comté de Montbéliard, 1523-1731 et notamment dans la seigneurie 
d’Héricourt. 
- Difficulté entre le fiscal de la chambre impériale et la Régence de Montbéliard, prévenue 
d’avoir fait emprisonner un huissier de cette chambre, porteur de la notification d’un acte 
d’appel, 1717. 
- Rescrit touchant la recherche à faire dans les archives sur la question de savoir si le 
privilège de non appellando peut être invoqué contre les sujets de la seigneurie de 
Franquemont, 1734. 
 
 
 

Privilège de non appellando 
 
 
K1826. - 1 boîte en fer blanc. 
 
- Acte de confirmation du privilège de non appellando, émané de l’Empereur Léopold au 
profit du prince Léopold-Eberhard, 22 août 1701. 
- Dans cet acte se trouvent rappelées de mot à mot les concessions de ce privilège faites le 20 
août 1195 par l’Empereur Maximilien au duc Ulric quant au Würtemberg, le 23 mai 1541, 
quant au comté d’Horbourg et seigneurie de Riquewihr et le 6 décembre 1553, quant au 
comté de Montbéliard, par l’Empereur Charles-Quint. 
- Diplôme formant un cahier de parchemin relié en velours cramoisi dans le genre de celui 
qui est conservé à la bibliothèque publique de Montbéliard, avec un sceau en cire rouge, 
comme celui que nous avons déjà signalé, le tout, diplôme et sceau, est d’une conversation 
qui ne laisse rien à désirer. 
 
 
K 1827. - 2 boîtes en fer blanc. 
 
- Acte original de l’Empereur Joseph Ier, par lequel il confirme le privilège de non 
appellando au prince Léopold-Eberhard, 19 avril 1706. 
- Cette pièce renferme aussi les déclarations impériales au même sujet, émanées de 
l’Empereur Maximilien Ier, le 20 août 1495, pour le duché de Würtemberg et de l’Empereur 
Charles V, le 3 mai 1541, pour les terres d’Horbourg et Riquewihr, et le 6 décembre 1552, 
pour le comté de Montbéliard. 
- Diplôme identique au précédent, d’une parfaite conservation. 
- Acte de confirmation du privilège de non appellando, accordée au prince Léopold-Eberhard 
par l’Empereur Charles VI, 30 août 1712. 
- Diplôme identique du précédent, formant un fort cahier de parchemin relié en velours 
cramoisi. Sceau d’une parfaite conservation, offrant un autre type que les précédents. 
 
 
K1828. - 1 boîte en fer blanc. 
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- Acte de déclaration de l’Empereur Charles VI, confirmation de celles émanées le 21 
novembre 1667 et le 5 juillet 1709 des Empereurs Léopold Ier et Joseph Ier portant que la 
ville et bourgeoisie de Montbéliard sont comprises dans le privilège de non appellando 
accordé par l’un de ces prédécesseurs aux princes de la maison de Würtemberg-Montbéliard, 
30 août 1712. 
- Pareil acte de l’Empereur Joseph Ier du 5 juillet 1709. Diplômes identiques aux précédents, 
reliés en velours cramoisi et munis de sceaux pareils très bien conservés. 
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                MAISON DE MONTBELIARD MATIERES FEODALES 
 
 
 
 
K 1829. - 2 liasses, 130 pièces. 
 
Première liasse, 52 pièces 
 
- Reprises de fiefs faites aux Empereurs d’Allemagne par les comtes de Montbéliard de 1284 
à 1622, avec les relations des commissaires chargés de solliciter les investitures et autres 
pièces de correspondance. 
 
Deuxième liasse, 78 pièces 
 
Reprises de fief... de 1631 à 1724 avec les relations des commissaires chargés de solliciter les 
investitures de la cour impériale et autres pièces de correspondance. 
 
 
K 1830. - 2 liasses, 165 pièces. 
 
Première liasse, 134 pièces, seigneurie de Franquemont. 
 
- Reprises de fief faites tant au comté de Montbéliard qu’à l’évêque de Bâle, pour la 
seigneurie de Franquemont, 1411-1783. 
 
Deuxième liasse, 31 pièces, maison de Neufchâtel. 
 
- Diverses pièces au sujet de la mouvance de la seigneurie de Blamont du comté de 
Bourgogne. 
- Reconnaissances, reprises de fief, dénombrements, apposition et levée de mainmise de 1280 
à 1473. 
- Thibaud de Neufchâtel reprend d’Othon, comte palatin de Bourgogne, Montbéliard et tout 
son partage de la succession non encore ouverte de son aïeul le comte Thierry, 1280, pièce 
importante. 
- Raoul Hesse, marquis de Bade et après lui sa douairière, Jeanne de Montbéliard, promettent 
de reprendre en fief ce qu’ils tiennent du comte de Bourgogne, 1328, 1349. 
 
 
 

Seigneuries de Granges, Clerval et Passavant 
Devoirs de vassal envers le comte de Bourgogne 

 
 
K 1831. - 2 liasses, 34 pièces 
 
Première liasse, 32 pièces. 
 
- Inventaire des reprises de fief au comte de Bourgogne pour les seigneuries de Clerval, 
Granges et Passavant. 
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- Othon, comte palatin, donne à son frère Renaud, en accroissance de fief, plein pouvoir 
d’acquester et conquérir 300 livrées de terre en ses fiefs et arrière-fiefs. Copie de reprises de 
fief faites pour ces seigneuries. Dénombrements et reprises de fief fournis par Étienne de 
Montfaucon, comte de Montbéliard, 138... ; Henriette, 1424 ; Louis de Würtemberg, 1443-
1448 ; Louis et Eberhard, 1450-1469 ; Henri de Würtemberg, 1477 ; Eberhard l’aîné, 1486-
1497. 
 
Deuxième liasse, 2 volumes in folio. 
 
- Henriette, comtesse de Würtemberg et de Montbéliard. Dénombrement fourni au 
gouvernement du comte de Bourgogne pour les seigneuries de Granges, Clerval et Passavant, 
1424. Original et copie sur parchemin. 
 
 
K 1832. - 3 liasses, 81 pièces. 
 
Première liasse, 78 pièces, Ulric, duc de Würtemberg, comte de Montbéliard.  
 
- Reprises de fief pour les terres de Granges, Clerval et Passavant, 1499, 1526, 1527, 1532, 
1524. 
- Prolongation de terme pour fournir le dénombrement de ses terres, 1500, 1504, 1532, 1542, 
1544. 
- Démêlés avec le gouvernement de Franche-Comté au sujet du dénombrement fourni, 1547, 
1548. 
- Mainmise apposée sur ces seigneuries par ordre du même gouvernement, 1499, 1711, 1519. 
 
Deuxième liasse, 2 pièces. 
 
- Dénombrement fourni pour les trois seigneuries de Granges, Clerval et Passavant à 
l’Empereur Charles-Quint. Avec une lettre de reprise de 1553 pour le duc Georges. 
 
Troisième liasse, 1 volume. 
 
- Dénombrement de la terre de Granges, fourni à l’archiduc Philippe par le duc Ulric. 
 
 
K 1833. - 2 liasses, 3 pièces 
 
Frédéric de Würtemberg, comte de Würtemberg : 
- Reprises de fief et diverses pièces relatives au dénombrement des seigneuries de Granges, 
Clerval, Passavant, 1558-1585. 
- Avis de droit, 1559 
- Dénombrement desdites terres et extrait d’icelui, 1554. Celui-ci forme un volume en 
parchemin. 
 
 
K 1836. - 2 liasses, 22 pièces. 
 
Première liasse, 8 pièces, Frédéric, comte de Montbéliard. 
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- Dénombrement de la seigneurie de Passavant, 1560-1581, et de celle de Clerval. 
 
Deuxième liasse, 14 pièces, Frédéric, comte de Montbéliard. 
 
- Dénombrements séparés des seigneuries de Granges et Passavant, 1560, 1584. 
 
 
K 1837. - 2 liasses, 78 pièces. 
 
Première liasse, 17 pièces, Jean-Frédéric et Louis-Frédéric, comtes de Montbéliard. 
 
- Démarches pour faire les reprises de fief et fournir les dénombrements des terres de 
Granges, Clerval et Passavant, 1608, 1619. Reprises de fief et dénombrements, 1619, 1620. 
 
Deuxième liasse, 61 pièces, Léopold-Frédéric, Georges, Léopold-Eberhard, Eberhard-Louis, 
Charles-Alexandre, Charles de Würtemberg, comtes de Montbéliard. 
 
- Lettre au sujet de la reprise de fief, 1650. 
- Reprises de fief pour les seigneuries de Granges, Clerval et Passavant, 1668, 1681. 
Dénombrements fournis, 1685, 1702. Démarches infructueuses du prince Georges pour faire 
cette même reprise en 1679. Différends avec la chambre des comptes de Dole, au sujet de 
cette reprise. Mainmise sur les terres dont s’agit. Elle est levée, 1700, 1702. 
- Procuration d’Eberhard-Louis pour la reprise desdites terres, 1723. 
- Démarches faites au nom du duc Charles-Alexandre, demeurées infructueuses, 1797, 1798. 
 
 
 

Seigneurie de l’Isle-sur-le-Doubs 
 
 
K 1838. - 3 liasses, 281 pièces. 
 
Première liasse, 3 pièces. 
 
- Dénombrement de la seigneurie de l’Isle fourni par Gérard de Rosières, seigneur de Sorans, 
au nom des comtes d’Ortenberg, au roi catholique d’Espagne, en qualité de comte de 
Bourgogne, 29 juin 1585. 
- Autre dénombrement, 1591 
 
Deuxième liasse, 65 pièces, comté de Montbéliard et ses dépendances, liste des vassaux. 
 
- Liste des vassaux du comté de Montbéliard et de ceux qui doivent le guet et la garde dans 
les châteaux de Montbéliard, Granges, Clerval et Passavant. 
- Liste des vassaux des seigneuries de Blamont, Héricourt, Châtelot, Granges, Clerval, 
Passavant, XVIe-XVIII e siècles. 
 
Troisième liasse, qui devrait être la 1re, 214 pièces, Charles de Würtemberg, seigneuries de 
Granges, Clerval, Passavant, Héricourt. 
 
- Reprise de fief pour les seigneuries de Franche-Comté, 1748, 1777 
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- Demandes réitérées pour obtenir prolongation de terme dans la présentation d’un 
dénombrement de ces terres, 1752, 1754-56, 1772. Prolongation dudit délai, 1749, 1757. 
- Reprises de fiefs à raison des droits nouveaux acquis aux seigneuries d’Horbourg et 
Riquewihr par les lettres patentes de 1768, 1770, 1775. 

 
 
 

Autres matières féodales 
 
 
K 1839, 2 liasses, 144 pièces. 
 
Première liasse, 52 pièces, seigneuries d’Horbourg et Riquewihr. 
 
- n° 2, liste des vassaux dressée du XVIe au XVIIIe siècles et inventaires des titres et 
documents concernant les fiefs dépendant des deux seigneuries. 
 
Deuxième liasse, 92 pièces, comté de Montbéliard. 
 
- Inventaires. Ordonnances, mode de procéder en matière féodale. Inventaires des reprises de 
fief des vassaux tant du comté de Montbéliard que des seigneuries situées en Alsace et en 
Franche-Comté, dressés depuis le XVIe siècle. 
- Différents mémoires relatifs à la nature des fiefs, ainsi qu’au mode de procéder dans les 
reprises de fief, mouvant dudit comté et seigneurie, formule de serment à prêter par les 
vassaux, cérémonial usité ; taxe pour les reprises, XVI e, XVIII e s. Acte de notoriété délivré 
par le directoire de la noblesse immédiate de la Basse-Alsace, au sujet de l’investiture 
simultanée, 1668. 
- Ordonnances émanées des souverains du comté de Bourgogne et de l’Alsace, concernant les 
vassaux et leurs fiefs, 1530-1777. 
 
 
K 1840. - 3 liasses, 60 pièces 
 
Première liasse, 19 pièces, reprises de fief depuis 1327 à 1467. 
- Liste des vassaux. Mandements à eux adressés pour faire foi et hommage. Registres de 
reprises de fief pour des seigneuries de la mouvance du comté de Montbéliard, des terres de 
Granges, Clerval et Passavant, du comté de Horbourg et seigneurie de Riquewihr. Depuis 
Henri de Montfaucon, 1327, jusqu’au duc Eberhard l’aîné, 1467. 
 
Deuxième liasse, 22 pièces, liste des vassaux, registres... sous les ducs Eberhard et Henri de 
Würtemberg, 1470 à 1498. 
 
Troisième liasse, 19 pièces, sous Ulric de Würtemberg. 
 
- Liste des vassaux convoqués, et inventaire des reprises de fief. 
- Noms des vassaux qui ont fait leur devoir de fief en 1544, juin. 
- Lettres diverses de vassaux accusant réception des lettres de convocation, 1544. 
- Registre concernant le nom desdits vassaux et relatif aux reprises de fief faites le 9 juin 
1544. 
- Registre des reprises de fief faites le 6 juin 1544. 
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- Autre registre, idem. 
 
 
K 1841. - 2 liasses, 89 pièces. 
 
Première liasse, 20 pièces, Ulric de Würtemberg, comte de Montbéliard. 
 
- Noms des vassaux auxquels il a été demandé les devoirs dus en cas d’imminent péril, 1546. 
- Seigneurie de Blamont. Reprises de fief des vassaux, 1523, 1544-1547. 
- Seigneurie de Granges. Reprise de fief, 1525. Ordre de mainmise sur les biens des vassaux 
qui n’ont pas fait leur devoir. Manquements reconnus de certains dénombrements, 1545 
Inventaire de ceux-ci, 1545. 
- Seigneurie de Passavant. Mainmise apposée, 1544, sur les fiefs de plusieurs vassaux faute 
d’hommage. 
- Seigneuries d’Horbourg et Riquewihr. Mandement pour faire les devoirs de fief à Charles 
V, 1521. Les vassaux en sont allibérés et renvoyés au comte Georges, 1528. Registres de 
reprises de fief, 1521, 1529, 1533, 1554. 
 
Deuxième liasse, 69 pièces, Christophe et Georges de  Würtemberg. 
 
- Reprises de fiefs en 1551 et 1553. Registre des reprises de fief faites au duc Christophe de 
Würtemberg par les vassaux du comté de Montbéliard des seigneuries de Blamont et 
d’Étobon, de celles de Granges, Clerval et Passavant, en septembre et octobre 1551, avec les 
mandements adressés aux vassaux. 
- Idem de celles faites au comte Georges en 1553 au mois de mars. 
 
 
 

Le comte Frédéric de Würtemberg 
 
 
K 1842. - 2 liasses, 84 pièces. 
 
Première liasse, 26 pièces. 
 
- Rôle des vassaux qui ont fait les reprises de leurs fiefs situés dans le comté de Montbéliard 
et les seigneuries de Blamont, Étobon, Granges, Clerval et Passavant, au mois de juillet 1559, 
avec le registre même de ces reprises et celui de celles faites par les vassaux d’Horbourg et 
Riquewihr. Modèle de l’acte d’approbation d’un dénombrement fourni postérieurement en 
1559. Difficultés qui se sont rencontrées dans quelques dénombrements des vassaux de 
Bourgogne. 
- En tête de la liasse se trouvent quelques lettres des princes tuteurs ordonnant la convocation 
des vassaux, plus leur procuration pour recevoir en leurs noms les foi et hommage de ces 
vassaux, avril et mai 1559. 
 
Deuxième liasse, 58 pièces. 
 
- Reprises de fief faites à ce prince de 1502 à 1587 par les vassaux possédant terres dans ces 
différentes seigneuries. Refus de la part des vassaux ecclésiastiques. Registres des reprises, 
convocation des vassaux, armés, montés et équipés, attendu les dangers de la guerre, 1605. 
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Droits féodaux de la maison de Montbéliard 
 
 
 K 1843. - 5 liasses, 177 pièces. 
 
Première liasse, 30 pièces. 
 
- Protocole de reprises de fief depuis 1584-1629 sous les ducs Frédéric, Jean-Frédéric et 
Louis-Frédéric. 
- Mandement aux vassaux du comté et des seigneuries de faire leurs reprises de fief, liste de 
ces vassaux. Inventaire des reprises des vassaux d’Alsace, 1620, juin et janvier. Mandement 
aux mêmes de se tenir prêts armés et équipés, 1620, février. 
- Mandement aux vassaux des seigneuries d’Alsace, en leur annonçant la mort du duc 
Frédéric, de se tenir prêts, armés et équipés, 1608. 
- Mandement de se rencontrer à l’effet de faire leur devoir de fief, 1664. 
- Minute du procès-verbal de la réception de foi et hommage, état des vassaux qui ont fait 
leurs devoirs de fief, 1664. 
- Défense du marquis de Montauban aux vassaux de Franche-Comté d’assister aux obsèques 
de l’épouse du duc Georges, 1680. Liste des vassaux auxquels a été notifiée la mort du duc 
Georges, 1699. 
- Interpellation à certains vassaux de Granges de fournir dénombrement de leurs fiefs, 1681. 
 
Deuxième liasse, 47 pièces, Eberhard-Louis, Charles-Eugène. 
 
- Protocole du conseil de Régence, touchant les matières féodales, 1723-1760. 
- Refus de certains vassaux domiciliés dans le comté de Bourgogne de rendre les devoirs de 
fief. Consultation d’avocat. Résolution du duc Eherhard-Louis, 1723-1726. Ordre du duc 
Charles-Eugène de lui adresser un rapport des fiefs relevant du comte de Montbéliard, 1755. 
- Mémoire à consulter sur les prestations à faire pour les vassaux de Franche-Comté, 1748. 
Arrêt de la Chambre des comptes leur ordonnant de faire leur reprise de fief et de fournir les 
dénombrements, 1759. 
- Vassaux des seigneuries d’Alsace. Lettres d’indult, 1751. Fiefs vacants, 1755. 
Correspondances au sujet des reprises de fief et dénombrements à exiger d’eux, 1759-1767. 
 
Troisième liasse, 34 pièces, seigneurie de Picquigny et vidamie d’Amiens. 
 
- Reprises de fief, dénombrements. Envois en possession par le souverain, 1223-1700. 
(cette liasse n’a pas de rapport avec le fonds Montbéliard). 
 
Quatrième liasse, seigneurie de Porrentruy, 27 pièces. 
 
- Boncourt et Bure. Diverses reprises de fief, 1544-1559. 
- Vente faite à Charles de Vyt par Thibaud de Vendlincourt du rachat des terres, rentes et 
cens sur les moulins et dîmes de Boncourt et Joncherey, 1481. 
- Boncourt. Renaud de Chagey, au nom de sa femme, reprend de Thibaud de Neufchâtel ce 
qu’il tient à Boncourt près de Delle, 1386. 
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- Courtefontaine. Dénombrement fourni par Richard de Courtefontaine de ce qu’il tient audit 
lieu du seigneur de Neufchâtel, 1317. Idem, par Jean de Vyt, 1421, 1435 
- Grandfontaine. Huguenin de Courtefontaine fait reprise de ce qu’il tient à Grandfontaine de 
fief du comte Renaud de Bourgogne. Jean le jeune de Cœuve, au nom de sa femme, reprend 
de Thibaud de Neufchâtel, à cause de Blamont, ce qu’il tient à Grandfontaine, 1416.  
- Miécourt. Guillaume d’Arcey fait reprise d’une rente en blé et avoine qu’il tient à Miécourt 
de la mouvance de Montbéliard, 1409. 
- Vendlincourt. Reprise de fief par les seigneurs en ce nom et après eux, par ceux de 
Morimont, de ce qu’ils tenaient à Vendlincourt, à cause de Montbéliard, 1316, 1370, 1385, 
1421. 
 
Cinquième liasse, 69 pièces, seigneurie de Blamont, Fahys. 
 
- Concession de la dîme de Fahys, à titre de fief masculin, par le duc Léopold-Frédéric, au 
sieur Jean-André Schutz de Pfeilstadt, 1660. Diverses reprises ou lettres d’indult, 1662-1756. 
La jouissance de ce fief est étendue à la dernière descendante du vassal originaire. Demande 
du vassal aux fins de pouvoir vendre cette dîme, 1748. Sa mort et réunion de ce fief au 
domaine, 1792. 
- Le marquis de Moustier réclame la restitution de cette dîme qui selon lui avait été engagée 
par l’un de ses ancêtres, sous la condition du retrait perpétuel, 1744, 1761. 
 
 
K 1844. - 3 liasses, 171 pièces. 
 
Première liasse, 73 pièces, comté de Montbéliard, Courtemaîche. 
 
- Sentence arbitrale de l’archevêque de Besançon au sujet de la dîme de Courtemaîche qu’il 
prétend de son fief et qui était contentieux entre Petermann Oudriot de Tavannes et Jacques 
de Franquemont, 1456. 
- Amodiation de cette dîme, appartenant à la seigneurie de Magny, 1550. 
- Échange de la portion du fief de Mandeure appartenant aux héritiers Brinnighofen, contre la 
dîme de Courtemaîche appartenant à la seigneurie de Montbéliard, 1583. 
- Réquisitions pour les devoirs de fief par les héritiers Brinnighofen et leurs ayants droit. 
Indults accordés, 1614-1788. 
- Diverses ventes partielles de dette dîme avec le consentement du suzerain, 1583, 1703, 
1724, 1725, 1739, 1741. 
 
 
 

Prestation du serment de fidélité 
 
 
K 1844. 
 
Deuxième liasse, 42 pièces. 
 
- Comtesse Henriette. Serment de fidélité qui lui est prêté par les sujets de la seigneurie de 
Bélieu nouvellement acquise, 1424. 
- Avènement du comte Henri de Würtemberg. Le comte Eberhard relève du serment de 
fidélité les habitants d’Horbourg et Riquewihr et leur enjoint de le prêter à son cousin Henri, 
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1473. Pleins pouvoirs donnés par celui-ci pour recevoir le serment des sujets de Granges, 
Clerval et Passavant, 1473. Ordre émané du comte Eberhard aux vassaux d’Horbourg de faire 
les foi et hommages au comte Henri, 1478. 
- Avènement d’Eberhard le jeune. Démission du comte Henri qui délie ses sujets de 
Montbéliard et d’Étobon du serment de fidélité qu’ils doivent prêter à son frère, 1482. 
Serment des habitants de la terre de Clerval à Eberhard le jeune, 1482. 
- Avènement du duc Ulric. Prise de possession de Granges et Clémont, et serment de fidélité 
des sujets au roi Ferdinand, 1524. Les sujets de la terre d’Héricourt sont allibérés par celui-ci 
de leur serment de fidélité et renvoyés par devant le comte d’Ortenberg, 1527. 
- Acte par lequel le duc Ulric délie du serment de fidélité ses sujets de Granges, Clerval et 
Passavant et les renvoie par devant Philippe Chabot, amiral de France, 1534. Prestation de 
ces serments par les sujets de Franquemont à Gérard d’Aros, 1532 et à Nicolas de Gilley, 
1538 
- Avènement du comte Georges. Serment de fidélité prêté au gouvernement autrichien de la 
Haute-Alsace par les sujets d’Horbourg et Riquewihr qui se sont mis sous sa protection, 
1519. Mandement d’Ulric aux sujets du comté de Montbéliard et des 3 seigneuries de 
Bourgogne de prêter le serment de fidélité au comte Georges, 1526. Ordre à ceux d’Horbourg 
et Riquewihr d’en faire autant, 1527. Décharge des sujets de Montbéliard et de Blamont, 
Granges, Clerval et Passavant du serment prêté au duc Christophe et ordre de le prêter au 
comte Georges, 1553. 
- Avènement du duc Christophe, prise de possession et serment de fidélité des sujets du 
comté de Montbéliard et des seigneuries de Bourgogne, 1550. 
 
Troisième liasse, 56 pièces, Frédéric, duc de Würtemberg, comte de Montbéliard. 
 
- Diverses prestations de serment faites à ce prince par les sujets du comté de Montbéliard et 
des seigneuries d’Étobon, d’Héricourt, Châtelot, Blamont et Clémont, 1558, 1562, 1571, 
1587. Idem de Granges, Clerval et Passavant, 1558, 1571 et des officiers de Clerval, 1579. 
 
 
K 1845. - 2 liasses, 85 pièces. 
 
Première liasse, 31 pièces. 
 
Avènement du duc Jean-Frédéric : 
- Acte du serment de fidélité prêté par les sujets du comté de Montbéliard, des seigneuries de 
Blamont, Clémont, Héricourt, Châtelot et Franquemont, 1608. 
- Prise de possession des seigneuries de Granges, Clerval et Passavant, 1608. 
 
Avènement du duc Louis-Frédéric : 
- Acte de prestation de serment de fidélité par les sujets du comté de Montbéliard des 
seigneuries de Mandeure et Étobon, Héricourt, Châtelot et Blamont, 1617. Idem, par ceux 
d’Horbourg et Riquewihr, 1616. Procuration pour le serment à prêter par les sujets de 
Franquemont. 
 
Deuxième liasse, 54 pièces. 
 
Avènement du duc Léopold-Frédéric : 
- Serment de fidélité à lui prêté par les sujets du comté de Montbéliard et des seigneuries 
d’Étobon, Magny-d’Anigon, Héricourt, Blamont, Clémont, Châtelot et Franquemont, 1631. 
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- Nouveau serment par les sujets des 4 seigneuries en 1651 et par ceux d’Horbourg et 
Riquewihr, 1652. 
 
Avènement du duc Georges : 
- Serment prêté au duc Georges par les sujets du comté de Montbéliard et ceux des 
seigneuries d’Étobon, Magny-d’Anigon, Blamont, Clémont, Héricourt et Châtelot, 1662, et 
par ceux d’Horbourg et Riquewihr. Idem, au roi d’Espagne, par les sujets de la terre de 
Clerval, 1668. Idem, au roi de France par les sujets des seigneuries, 1679, et par ceux du 
comté de Montbéliard, 1680. Protestation du duc Georges. 
 
Avènement du duc  Frédéric-Charles, se disant administrateur : 
- Serment prêté par les sujets de Franquemont, 1681, par ceux des 4 seigneuries, 1684. 
- Acte de la reprise de possession de ses États, 1698. Serment de fidélité de la part des 
officiers d’Héricourt, 1698, et Châtelot, et par le magistrat d’Héricourt, 1698. 
 
Avènement de Léopold-Eberhard : 
- Prestation du serment de fidélité de la part des sujets de la seigneurie de Franquemont, 
1714. 
 
 
K 1846. - 2 liasses, 227 pièces. 
 
Première liasse, 126 pièces, avènement du duc Eberhard-Louis. 
 
- Tentative du comte Georges-Léopold de Sponeck pour succéder à Léopold-Eberhard, son 
père. Envoi de plénipotentiaires du duc Eberhard-Louis pour prendre possession du comté de 
Montbéliard et recevoir le serment de fidélité de ces habitants. Refus de la France quant à la 
prise de possession des seigneuries, juin 1721, mars 1723. 
- Serment de fidélité éventuel prêté par le conseil de Régence. Allibération du serment prêté 
par les officiers civils et ecclésiastiques des 4 terres à Léopold-Eberhard et sa prestation à 
Louis d’après le traité de Wildbad, 1715. La Régence de Montbéliard se déclare affranchie du 
serment prêté à ce prince, 1720. 
 
Deuxième liasse, 101 pièces. 
 
- Tentatives du comte Georges... seigneuries, avril 1723. 
 
 
K 1847. - 3 liasses, 117 pièces. 
 
Première liasse, 86 pièces, avènement de Charles-Alexandre. 
 
- Serment de fidélité prêté par les habitants du comté de Montbéliard en 1730 et 1736 et par 
ceux de la seigneurie de Franquemont en 1734. Contestations entre la Régence et les 
commissaires du duc, novembre 1733, février 1734. 
 
Deuxième liasse, 30 pièces, avènement de Charles-Eugène. 
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- Prise de possession des ville et comté de Montbéliard au nom du duc Charles-Eugène, 1737, 
et serment de fidélité prêté à ce prince par ses sujets, en 1737 et 1744. Idem par les officiers, 
1738. 
- Prise de possession des 7 seigneuries, 1748. Serment de fidélité prêté par les sujets de la 
seigneurie de Franquemont, 1737-1793. 
 
Troisième liasse, 1 pièce, règne du duc Ulric, administration générale. 
- Correspondance du duc Christophe avec le duc Ulric, son père, pendant que le premier était 
gouverneur de la principauté de Montbéliard, 1542-1550. 
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PERSONNEL DE L’ADMINISTATION CIVILE JUDICIAIRE ET MILITAIRE 
 
 
 
 
K 1916. - 4 liasses, 26 pièces. 
 
Première liasse, 1 vol., institutions d’officiers. 
 
- Registre contenant les lettres d’état et d’institution d’officiers civils, de judicature et 
militaire, 1571-1591. 
 
Deuxième liasse, autre registre identique, 1571 à 1599, 1 vol. 
 
Troisième liasse, idem, 1596-1660. 
 
Quatrième liasse, 23 pièces 
 
- Demandes d’emplois faites par divers particuliers et qui sont demeurées sans résultat, 1561-
1771. 
 
 
K 1917. - 2 liasses, 95 pièces 
 
Première liasse, 87 pièces, appointements, finances pour obtenir emplois. 
 
- Réclamation au sujet des habillements des officiers civils et judiciaires, 1603. 
- État des gages des officiers civils et ecclésiastiques de 1643-1784. 
- État des finances faites par les avocats, procureurs, notaires, maires, juges et autres officiers 
sous Léopold-Eberhard. 
 
Deuxième liasse, 8 pièces, carnets des gages et des pensions, 1698 à 1699, 1738 à 1744. 
 
 
K 1918. - 2 liasses, 11 pièces. 
 
Première liasse, 6 pièces. 
 
- Carnets des gages et des pensions, 1745, 1747, 1749-1752. 
 
Deuxième liasse, 5 pièces. 
 
- Carnets des gages et des pensions, 1753-1757. 
 
 
K 1919. - 2 liasses, 8 pièces. 
 
Première liasse, 6 pièces. 
 
- Carnets des gages et des pensions, 1758-1762, 1764. 
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Deuxième liasse, 2 pièces. 
 
- Carnets des gages et des pensions, 1771, 1774. 
 
 
 

Administration 
 
 
K 1920. - 4 liasses, 213 pièces. 
 
 
Première liasse, 48 pièces, émoluments du conseil de Régence et des officiers de 1a  
chancellerie. 
 
- Tarifs ou règlements des droits des gens de la Régence et officiers de la chancellerie, de 
ceux des justices subalternes, 1701, 1705. Établissement d’un receveur des émoluments, 
1705. 
- Relations et rescrits touchant les émoluments, 1724-1726. 
- États et mémoire sur ces émoluments, 1700. 
- Le 1/4 des émoluments est remis aux membres du département de Montbéliard à Stuttgart, 
1737-1791. 
- Droits d’audition des comptes, 1774. 
 
Deuxième liasse, 52 pièces. 
 
- Émoluments du conseil de Régence et des officiers de la chancellerie. Étrennes du nouvel 
an, 1744, 1784, 1792. Distribution de poisson, 1726-1759, 1765. Sportules. Comptes, 1685-
1703-1759. Droit du scel des testaments, 1668-1756 ; idem des contrats. 
- Requête à l’intendant de Franche-Comté, 1689. 
 
Troisième liasse, 60 pièces, émoluments, etc. 
 
- Émoluments du conseil, tels que produit du tabellion, sportules, vins des décrets et ventes 
judicielles, scellés des testaments. 
- Comptes de 1660-1661, de 1704, 1705, 1706, 1710 à 1713 ; 1715-1720, 1723 à 1759. 
 
Quatrième liasse, 53 pièces, émoluments du conseil de Régence. Francs-vins de recettes 
particulières. 
 
- États des francs-vins perçus de 1705-1766. 
(Les francs-vins proviennent des amodiations des immeubles, des dîmes et vendanges de la 
seigneurie). 
 
 
 

Émoluments du conseil de Régence et des officiers de la chancellerie 
 
 
K 1921. - 3 liasses, 302 pièces. 
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Première liasse, 94 pièces. 
 
- Francs-vins des amodiations d’immeubles et de dîmes dans tout le comté, 1747-1763, 1767-
1774. 
- Idem, de la recette des églises, 1726-1785. 
 
Deuxième liasse, 87 pièces. 
 
- Francs-vins des amodiations dans les 4 seigneuries, 1688, 1707, 1708. 
- Dans celles d’Héricourt et de Châtelot, 1571, 1691, 1707-1709, 1716, 1719, 1749, 1766. 
- Dans celles de Blamont et Clémont, 1716, 1718. Seigneurie de Granges, 1747. 
- Francs-vins des échutes décrétales, 1658, 1667, 1712, 1726-1756. 
 
Troisième liasse, 121 pièces. 
 
- Produit des droits de tabellioné de Montbéliard, 1597-1705. 
 
 
K 1922. - 3 liasses, 363 pièces. 
 
Première liasse, 25 pièces. 
 
- Compte des droits du tabellioné de Montbéliard, 1711-1756. 
- Idem de ceux des 5 villages des bois, 1726-31, 1735, 1736, 1737,1739. 
 
Deuxième liasse, 128 pièces. 
 
- Produits du tabellioné dans le comté de Montbéliard et diverses seigneuries, 1750-1788. 
- Idem, dans la seigneurie de Franquemont, 1655, 1751-1781. 
- Idem, dans les seigneuries de Blamont et de Clémont, 1686-1758. 
- Idem, dans la seigneurie de Blamont et Granges, 1747-1759. 
 
Troisième liasse, 210 pièces. 
 
- Produit du tabellioné de la seigneurie de Blamont, 1586-1781. 
- Produit du tabellioné de la seigneurie de Clémont, 1586-1758. 
 
 
K 1923. - 3 liasses, 381 pièces. 
 
Première liasse, 147 pièces. 
 
- Produits des droits du tabellioné des seigneuries d’Héricourt et de Châtelot, 1595-1698. 
 
Deuxième liasse, 115 pièces. 
 
- Id., 1698-1788. 
 
Troisième liasse, 119 pièces. 
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Produits du tabellioné de la seigneurie de Granges. Partages des lods et scellés, 1590-1788. 
 
 
K 1924. - 3 liasses, 408 pièces. 
 
Première liasse, 117 pièces. 
 
Produit du tabellioné dans les seigneuries de Clerval et Passavant, 1559-1747-1788. 
 
Deuxième liasse, 174 pièces, personnel de l’administration civile et judiciaire, grands baillis 
et gouverneurs. 
 
- Nominations de grands baillis et gouverneur du comté de Montbéliard. Lettres d’état, 
fixation, augmentation d’appointements, pensions, 1432, 1551, 1560-1760. 
 
Troisième liasse, 117 pièces. 
 
- Mr d’Uxkule, gouverneur et président de la Régence. Sa nomination, ses lettres d’état, ses 
appointements, son renvoi, pension à lui accordée, 1768-1782. 
- Réclamations pour le paiement de ce qui lui est dû. Le duc Frédéric-Eugène nommé 
stathouder, 1786. 
 
 
K 1925. - 2 liasses, 252 pièces, gouvernement, personnel. 
 
Première liasse, 118 pièces, Régence, chefs. 
 
- Institutions de présidents, vice-présidents du conseil de Régence et de directeurs de la 
chancellerie. Leurs lettres d’état, leurs appointements, 1710-1786. 
 
Deuxième liasse, 64 pièces, présidents, vice-présidents du conseil de Régence. 
 
- Nomination de Jean-Rodolphe Fesch aux fonctions de vice-président, avec le titre de 
conseiller privé, ses instructions, son traitement, 1731, 1732. Envoyé à Paris. Il est rappelé à 
son premier poste, 1730 et 1747. Il est mis à la retraite avec une pension, 1749. I1 en est 
privé, 1750. Mémoires de réclamations. 
 
 
K 1926. - 2 liasses, 270 pièces, personnes de l’administration civile et judiciaire. 
 
Première liasse, 137 pièces, conseillers du conseil souverain de la Régence. 
 
- Liste des conseillers, leurs lettres d’état, leurs appointements, 1556-1723. 
 
Deuxième liasse, 133 pièces, conseillers. 
 
- Liste des conseillers, leurs lettres d’état, leurs appointements, 1727-1747. 
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Personnel de l’administration civile et judiciaire 

 
 
K 1927. - 2 liasses, 213 pièces. 
 
Première liasse, 119 pièces, conseillers du conseil souverain de la Régence. 
 
- Liste des conseillers, leurs lettres d’état, leurs appointements 1747-1783. 
 
Deuxième liasse, 94 pièces. 
 
- Procès criminel intenté au conseiller Vallet des Barres pour concussion et prévarications, 
1701 et ss. (voir la liasse précédente) 
 
 
K 1928. - 3 liasses, 189 pièces. 
 
Première liasse, 119 pièces, conseillers du conseil souverain de la Régence. 
 
- Lettres d’état d’un conseiller de la Régence, 1771. 
- Titulature, 1738. 
- Avancement. 
- Règlement pour les voix et suffrages, 1773. 
- Distribution des taches entre les membres du conseil. 
- Assiduité aux séances, 1765, 1780, 1783. 
- Absence pour maladie, pour commissions, frais de voyage, 1735, 1767, 1773. Secret à 
observer sur les délibérations, 1778. 
- Défense à toute personne autres que les employés d’entrer au conseil ou au secrétariat, sans 
se faire annoncer, 1747. 
- Forme de relation du conseil, leur prompt session, 1724, 1763, 1771, 1772. 
- Correspondance avec le conseil d’État de Würtemberg, 1739-1767. 
- Correspondance avec le ministère de France, 1728. 
- Toutes demandes au conseil devront être faites par écrit, 1755. Celles que les sujets 
présentent directement à Stuttgart doivent être revêtues de l’avis du conseil, 1737, 1738. 
- Apurement des anciens procès, ordre de se livrer à ce travail dans les assemblées 
extraordinaires, 1773. 
- Défense d’admettre au conseil ou d’employer dans la chancellerie des enfants de bourgeois 
de Montbéliard, 1571. 
 
Deuxième liasse, 107 pièces, procureurs généraux établis près le conseil souverain de la 
Régence. 
 
- Procureurs généraux, leurs nominations, leurs lettres d’état, leurs appointements, etc, 1548, 
1560, 1600, 1674, 168..., 1705-1783. 
 
Troisième liasse, 36 pièces, procureur généraux. 
 
- Détails des devoirs et des fonctions du procureur général. La charge ne doit plus être réunie 
à celle de conseiller en activité, 1755. 
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- Douze griefs portés contre le conseil par le procureur général. Mémoires justificatifs de la 
Régence. Rescrit du prince, 1760. 
- Deux griefs nouveaux du même. Mémoire justificatif du conseil qui de son côté accuse le 
procureur général de concussion. Décision du prince, 1760. 
- Difficultés sur la question de savoir si c’est au procureur général ou au tabellion de passer 
ventes des fonds de mineurs et d’en percevoir les droits, 1760. Défense à ce premier de faire 
procéder à ces ventes par son substitut, 1771. 
- Abus qui se commettent dans les registres des plaintes fiscales par les préposés du procureur 
général, 1764. 
- Ordre à la magistrature d’assister régulièrement aux séances de la chambre des tutelles, 
1773. 
- Invitation au même de ne plus faire des écritures aussi volumineuses, 1785. 
- Remise à faire en ses mains des pièces des procédures criminelles, 1786. 
 
 
K 1929. - 3 liasses, 87 pièces. 
 
Première liasse, 2 pièces. 
 
- Pièces de la procédure criminelle instruite contre Charles Mercier, procureur général, et 
Étienne Lorys, conseiller prévenu de prévarications, 1574. 
 
Deuxième liasse, 32 pièces, procureurs généraux, substituts. 
 
- Droits, émoluments attachés à la charge de procureur général, 1470, 1733, 1739, 1764, 
1790. 
- Substituts du procureur général, prestations de serment. Règlements divers concernant leurs 
fonctions, 1758-1785. 
 
Troisième liasse, 33 pièces, greffiers de la cour et chancellerie. Tabellions. 
 
- Liste des greffiers et tabellions, leurs lettres d’état, leurs appointements, 1556-1789. 
- Salaires, émoluments et droits attribués au greffier de la cour et chancellerie, 1543-1748. 
Ordres divers, 1781, 1707. Droits et tarifs du tabellion, tarifs des droits de lods, 1703, 1793. 
Différend entre le tabellion et les notaires au sujet des contrats de mariage, 1600. 
 
 
K 1930. - 2 liasses, 257 pièces. 
 
Première liasse, 128 pièces, secrétaires du conseil de Régence. 
 
- Listes des secrétaires, leurs appointements, lettres d’état, 1561-1786. 
- Règlements de leurs fonctions, en particulier devoir du secrétaire auditeur de comptes. 
Salaires et émoluments, 1755-1786. 
 
Deuxième liasse, 129 pièces, archivistes et registrateurs. 
 
- Listes des archivistes et registrateurs, leurs lettres d’état, leurs appointements, 1567, 1701-
1789. 
- Instructions, 1749-1755. 
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K 1931. - 4 liasses, 198 pièces. 
 
Première liasse, serviteurs de la chancellerie, 34 pièces. 
 
- Leurs nominations, leurs appointements, leurs devoirs, 1559, 1603 1621, 1721, 1729-1789. 
 
Deuxième liasse, 76 pièces. 
 
- Fonctions et devoirs des officiers de la chancellerie et autres règlements d’administration, 
de justice, de police et de finance, rang des officiers, grand sceau de la chancellerie, décrets 
de survivance, chambre des tutelles. Curateurs aux interdits, 1558-1781. Mémoires sur les 
différentes juridictions, suppressions de justices inférieures. 
 
Troisième liasse, 41 pièces, département de Montbéliard à Stuttgart. 
 
- Nomination de chefs, secrétaires et registrateurs, mort, traitements, augmentation, retenue, 
1573, 1755-1779. 
 
Quatrième liasse, 47 pièces, barreau, avocats procureurs, notaires. 
 
- Réception, suspensions momentanées et définitives, listes des gens du barreau, 1693, 1696-
1786. 
- Formule de prestation de serment des procureurs et notaires. Mémoire concernant les 
fonctions des avocats et procureurs. Tarif, 1622. Requête de ces derniers avec un projet de 
tarif, 1753. Réclamations de la Régence avec l’avis du procureur général, contre les 
dispositions d’un rescrit du 18 septembre 1755, ordonnant la suppression des procureurs et la 
réduction du nombre des avocats, le rescrit est rapporté, 1762. Ordonnances diverses, 1727-
1784. 
 
 
K 1932. - 2 liasses, 266 pièces. 
 
Première liasse, 143 pièces, personnel de l’administration judiciaire. 
 
- Huissiers de la cour et chancellerie, concierges de la maison de justice, exécuteurs des 
jugements criminels. 
- Huissiers. Liste de ces huissiers. Leurs traitements, 1705-1789. Règlements de leurs 
fonctions, tarifs des droits et vacations qui leur compètent dès le XVIe s., 1771. 
- Geôliers, nominations, fonctions, appointements et émoluments, 1610, 1705, 1793. 
- Maîtres des hautes œuvres. Ses émoluments et tarifs pour ses journées, 1619-1727, 1774. 
 
Deuxième liasse, 123 pièces, personnel de l’administration financière. Directeurs, intendants, 
receveurs généraux des domaines. 
- Instruction pour les receveurs généraux de la chambre des comptes. Différentes 
ordonnances, 1647-1791. 
- Intendants et directeurs des finances, 1660, 1705-1783. 
- Receveurs généraux. Nomination, instructions, appointements, 1559-1703. 
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Personnel de l’administration des finances 
 
 
K 1933. - 3 liasses, 334 pièces. 
 
Première liasse, 141 pièces. 
 
- Receveurs généraux des domaines. Nominations, instructions, appointements, 1701, 1723-
1774. 
- Solliciteurs des revenus. Receveurs des extances. Nominations, instructions, appointements, 
168..., 1783. 
- Grenetiers de la seigneurie. Nominations, instructions, appointements, adjonction, 1675, 
1723-1785. Prévarications imputées, 1760. 
 
Deuxième liasse, 94 pièces. 
 
- Inspecteurs des bâtiments du domaine. Nominations. Lettres d’état et instructions, 
appointements, 1610-1786. Devoirs de l’inspecteur des bâtiments, 1753. 
- Maçons, ramoneurs, etc. de la seigneurie. Traité avec le maçon Landinger, 1667. 
Institutions. Gages des ramoneurs des bâtiments seigneuriaux, 1770-1779. 
 
Troisième liasse, 95 pièces, eaux et  forêts, grands-veneurs, grands-forestiers, gardes 
généraux. 
 
- Différentes institutions de grands-forestiers et gardes-généraux, 1722, 1748, 1749, 1790. 
- Idem des grands-veneurs, 1759, 1760, 1761, 1767, 1769, 1770, 1771. 
- Administration des forêts et chasses et inspection sur tous les agents accordée au duc 
Frédéric-Eugène de Würtemberg, 1782, 1783, 1785. 
- Listes de tous les agents forestiers. Leurs traitements, leur conduite, 1749, 1750, 1777, 
1783. 
 
 
 

Personnel de l’administration 
Ministres et envoyés près les cours étrangères 

 
 
K 1934. - 3 liasses, 277 pièces. 
 
Première liasse, 147 pièces. 
 
- MM. Seubert, Hermineur, Böhmer, de Tomano, envoyés et agents en cour de France, Mr 
Metz et Severlin, secrétaires de légation, 1724-1740. 
 
Deuxième liasse, 55 pièces. 
 
- Diverses missions du vice-chancelier Carray en Allemagne et dans les Pays-Bas, 1589-
1609. 
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- Ministres plénipotentiaires à Vienne. MM. de Schutz, de Waldner, de Keller, de Faber, 
Kentz, 1715-1719. 
- Mr Fesch en Suisse. 
 
Troisième liasse, 75 pièces. 
 
- Agents de la foresterie. Projet de former des élèves forestiers, 1755. 
- Insultes auxquelles les forestiers sont exposés de la part des habitants des campagnes, 1766. 
Gratification à accorder à ceux qui se distinguent par leur zèle et leur vigilance, 1785. Avis de 
droit au sujet des rapports dressés dans les 4 seigneuries par des gardes protestants. Le 
ministre et le parlement les déclarent valides, 1751-1769. Exception de minorité, 1772, 1783, 
1784. 
- Coutumes et armes des agents forestiers, 1738-1784. 
- Émoluments des agents de la foresterie en général, 1663, 1726-1770. 
- Idem du grand-forestier, 1724-1750. 
- Idem, des fonctions de valets-forestiers, 1723-1781.. 
- Ordonnances diverses concernant les fonctions et les devoirs des agents forestiers, 1615, 
1622, 1726-1788. 
 
 
K 1935. - 2 liasses, 325 pièces. 
 
Première liasse, 163 pièces. 
 
- Mr Fesch, envoyé en cour de France. Réclamations multipliées pour paiement 
d’appointements et indemnités de 1722 à 1730. 
 
Deuxième liasse, 162 pièces. 
 
- Id., de 1731 à 1742. 
 
 
K 1936. - 2 liasses, 259 pièces. 
 
Première liasse, 139 pièces. 
 
- Id., de 1743 à 1749. 
 
Deuxième liasse, 120 pièces. 
 
- Id., 1750, 1753, 1754. 
 
 
K 1937. - 2 liasses, 73 pièces. 
 
Première liasse, 2 pièces. 
 
- Mr Fesch, envoyé en cour de France. Mémoires de ses réclamations, 1722 à 1735. 
 
Deuxième liasse, 41 pièces. 
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- Id., 1740 à 1750. 
 
 
K 1938. - 3 liasses, 262 pièces. 
 
Première liasse, 151 pièces. 
 
- MM. de Keller, Rossel, de Vernech, de Than, de Kuger, 1739-1791, envoyés en cour de 
France. 
 
Deuxième liasse, 64 pièces. 
 
- Avocats à Innsbrück et à Spire. Paiement de leurs honoraires, 1573, 1673, 1674. 
- Avocats du duc à Paris. 
- Nominations, salaires, remplacements, 1751-1789. 
 
Troisième liasse, 47 pièces, administration judiciaire, justice de prévôté. 
 
- Règlements de cette justice dans le but principal d’abréger les procédures et d’en diminuer 
les frais. 
- Établissement d’une justice sommaire pour toutes les causes d’une valeur de 10 livres et au-
dessous, 1724-1750. 
- Émoluments arrivant au prévôt, juges et greffiers de la prévôté. 
- Difficulté avec les sujets et règlement des droits et émoluments 1613, 1658, 1659. 
- Idem en cotisation forcée pour le paiement de leur salaire, 1700. Résolution portant qu’ils 
paieront de leurs mêmes émoluments, 1703. 
- Requêtes, avis, décisions au sujet desdits émoluments, 1727-1744. 
- État du produit de ces émoluments, 1637-1744. 
- Rôle du jet d’affouage pour les frais des tenues de la justice de la prévôté, 1698. 
 
 
K1939. - 4 liasses, 356 pièces. 
 
Première liasse, 105 pièces, prévôt. 
 
- Fonctions et devoirs d’un prévôt. Institutions et lettres d’état. Adjonctions et survivances. 
Appointements et émoluments. Augmentation de gages. Pension de veuves. Uniforme du 
prévôt. États d’iceux. Remontrances de ce fonctionnaire. Réclamations des communautés. 
Ordonnances du conseil, 1683, 1701, 1723, 1789. 
 
Deuxième Liasse, 84 pièces, cinq juges de la prévôté, greffier, émoluments et salaires. 
 
- Cinq juges. Articles d’instructions. Requêtes pour obtenir l’office de juge. Institutions, 
1730, 1759-1789. 
- Greffiers. Institutions et revers. Appointements, bois d’affuage, 1609, 1629, 1705, 1723-
1779. 
- Émoluments et salaires. Journées pour assister aux audiences. Frais de justice. Ordonnances 
du conseil, 1741-1785. Les juges de la prévôté sont exempts de corvées et charruages, 1743-
1793. 
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Troisième liasse, 48 pièces, justice de Mandeure, personnel, juge, procureur fiscal, greffier. 
 
- Institutions de ces officiers. Déboutement d’une demande pour obtenir des appointements 
formée par le procureur fiscal, 1576-1788. 
- Justice d’Allenjoie, commune avec le suzerain. Elle est reconstituée. Tarif, 1609, 1727-
1728. 
- Institutions d’officiers, 1611-1789. 
 
Quatrième liasse, 119 pièces, eaux et forêts, grands-forestiers. 
 
- Institutions de grands-forestiers et veneurs. Gages, émoluments, 1560, 1602, 1604, 1609, 
1614, 1657, 1659, 1660, 1667, 1725-1790. 
 
 
K 1940. - 3 liasses, 361 pièces. 
 
Première liasse, 106 pièces, eaux et forêts, forestiers et valets-forestiers. 
 
- Institutions de forestiers et valets-forestiers, révolutions, 1619, 1626, 1723, informations sur 
plaintes. 
 
Deuxième liasse, 120 pièces. 
 
- Eaux et forêts etc... 
- Institutions... 1725-1756. 
 
Troisième liasse, 135 pièces. 
 
- Institutions de forestiers et valets-forestiers, révocations, 1757-1767. 
 
 
K 1941. - 3 liasses, 351 pièces. 
 
Première liasse, 126 pièces. 
 
- Institutions de forestiers et valets-forestiers, révocations, 1767-1774. 
 
Deuxième liasse, 123 pièces. 
 
- Id., 1775-1795. 
 
Troisième liasse, 102 pièces, poste aux lettres, déserteurs. 
 
- Institutions. Lettres d’état. Gages, démission, malversations. Destitutions, 1698-1789. 
 
 
K 1942. - 4 liasses, 333 pièces. 
 
Première liasse, 82 pièces, poste aux lettres, messagers. 
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- Institutions, instructions, gages, destitutions, 1563, 1607, 1626, 1634, 1752-1788. 
- Messagers de Montbéliard dans le Würtemberg, 1724-1771. 
 
Deuxième liasse, 90 pièces, personnel de l’administration financière et économique. 
 
- Commissaire à terrier. Inspecteurs d’agriculture, des vignes, des prés, étangs, des ponts et 
chaussées. 
- Inspections données. Demandes d’emploi. Gages et traitements, 1598-1786, 1792. 
 
Troisième liasse, 98 pièces, seigneuries d’Alsace et de Franche-Comté. 
- Gratifications aux secrétaires des intendances, à cause des parquets du parlement de 
Besançon et du conseil de Colmar à des subdélégués d’intendants, maîtres d’eaux et forêts, 
1739, 1746-1789, 1790. 
 
Quatrième liasse, 63 pièces, seigneuries de Granges, Clerval et autres. Personnel de 
l’administration judiciaire. 
 
- Avocats et procureurs près les bailliages de Baume et Vesoul, près les tribunaux de Lure et 
Saint-Hippolyte. Institutions, pensions, honoraires, vacations, 1536-1791. 
- Procurations. 
 
 
 

Les 7 seigneuries 
 
 
K 1943. - 3 liasses, 341 pièces. 
 
Première liasse, 210 pièces. 
 
- Avocats et procureurs de la seigneurie près le parlement de Franche-Comté. 
- Institutions, pensions, paiements d’honoraires et de vacations, 1472, 1522-1793. 
 
Deuxième liasse, 54 pièces, chancelier ou intendant chef du conseil. 
 
- Démarches du conseiller Perrenot au parlement de Besançon, pour être nommé chancelier 
ou intendant, chef du conseil du duc de Würtemberg dans les 7 seigneuries situées en 
Franche-Comté, 1747, 1748, 1749, 1750, 1757. 
 
Troisième liasse, 77 pièces, administration de la justice, personnel tant de celle-ci que de 
l’administration civile et  financière. 
 
Ordre judiciaire : 
- Mémoires divers soit pour réunir en un seul bailliage les 4 seigneuries, soit pour annexer à 
celui de Baume les terres d’Héricourt, Châtelot et Granges, 1749-1788. 
- Pièces diverses concernant la juridiction, 1688, 1749, 1785. 
- Projet de tarif pour les gens de justice. Tarif des droits de tabellionnés, 1789. Réclamation 
au sujet de ces droits. 
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- Arrêt qui défend aux officiers protestants de justice de continuer l’exercice de leurs 
fonctions, 1715. Autre qui permet à la seigneurie de présenter des catholiques romains, 1720. 
- Requête pour les places de bailli d’Héricourt et Châtelot et celle de châtelain de Blamont et 
Clémont, 1748. 
 
Ordre administratif : subdélégation commise au sieur Bulliard pour les terres de Blamont et 
Clémont et plusieurs villages de la montagne, 1751. Le bailli d’Héricourt projette de solliciter 
l’emploi de subdélégué d’Héricourt conférée au sieur Noblot, 1755. Les terres de Blamont et 
d’Héricourt réunies à la subdélégation de Baume, 1759. 
 
Ordre financier : demande de l’emploi de Pfleger ou receveur des 4 seigneuries. 
 
 
 

Seigneuries d’Héricourt, Châtelot, Blamont et Clémont 
 
 
K 1944. - 2 liasses, 264 pièces. 
 
Première liasse,128 pièces. 
 
- Eaux et forêts, grands-forestiers, gardes généraux, capitaines des chasses. Institutions de 
grands-forestiers et de garde général, 1718-1771. Office de capitaine des chasses demandé, 
1715. 
- Seigneuries de Blamont et Clémont. Institutions de forestiers et de valets de forestiers, 
1684-1792. 
- Seigneuries d’Héricourt et de Châtelot. Rapport sur le personnel et le nombre des gens de la 
foresterie, 1609. Idem, sur leur conduite, 1756-1761. Institutions de gardes généraux et de 
forestiers, 1684-1780. Séparation des fonctions, 1783. 
 
Deuxième liasse, 136 pièces, seigneuries d’Héricourt et de Châtelot, personnel de 
l’administration civile et judiciaire, gages et émoluments. 
 
- Gages des officiers, 1618. Refus de les payer, 1790. Bois d’affouage accordé, 1756-1790. 
Déclaration du magistrat d’Héricourt sur les émoluments de ces officiers, 1782. Requête de 
ces derniers au sujet de l’indemnité qui leur est due lors de leur transport dans le Châtelot. 
Tarif pour les officiers de justice des deux seigneuries 1694, 1780. Réclamations au sujet de 
ce dernier tarif, de la part des communautés des deux terres. Le seigneur prend leur fait et 
cause en main, 1780-1789. Transport fait sous des procédures criminelles, 1778. États des 
finances faits par les maires des deux seigneuries, 1705. Tenue d’audiences, absence des 
officiers. Enlèvement du mobilier de la salle d’audience, 1766-1791. Attributions, affaires de 
juridiction, 1719-1756. 
 
 
 

Seigneuries d’Héricourt et du Châtelot 
 
 
K 1945. - 3 liasses, 365 pièces. 
 



ARCHIVES NATIONALES 

 82 

Première liasse, 144 pièces, personnel de l’administration judiciaire. 
 
- Baillis d’Héricourt et du Châtelot. Nomination, lettres d’état, traitements, destitutions, 
démissions, 1576-1791. 
 
Deuxième liasse, 95 pièces. 
 
- Procureur fiscal. Nominations, lettres d’état, appointements, adjonctions. Destitutions, 
procédures, démêlés avec d’autres officiers 1555, 1686-1791. 
 
Troisième liasse, 126 pièces, greffiers du bailliage, commis. 
 
- Institutions, lettres d’état, survivances, plaintes. Commis greffiers dans les seigneuries du 
Châtelot, 1609, 1686-1791. Institutions de commis greffiers à la réception des rapports des 
forestiers et messiers de la seigneurie du Châtelot, 1752-1771. 
 
 
K 1946. - 3 liasses, 227 pièces. 
 
Première liasse, 51 pièces, prévôts, juges de la prévôté, arpenteurs, messagers, geôliers, 
gardes de police. 
- Nominations. Lettres d’état, griefs, 1615-1705. 
- Établissement de 5 juges de la prévôté d’Héricourt, 1610. 
- Jet pour le salaire des juges de la prévôté. Registre des nominations de juges de la prévôté et 
autres officiers subalternes, 1610-1634. 
- Nomination d’arpenteurs, messagers, gardes de police, geôliers, maître des hautes œuvres, 
1695-1788, 31 pièces. 
 
Deuxième liasse, 110 pièces. 
 
- Gens du barreau. Procureurs au bailliage. 1764, demande du Sr Prêtre pour être reçu 
procureur. 1774, interdiction de 3 mois prononcée contre le procureur Segey. 
- Grands-maires ou sergents. Nomination, émoluments, 1452-1786. 
- Notaires et tabellions. Nominations, remboursement de finance sollicitée. Démêlés entre le 
tabellion et le notaire royal. Tarif. Projet de suppression touchant le tabellion du Châtelot. 
Projet d’établissement d’un tabellion particulier pour cette terre, 1563-1792. 
 
Troisième liasse, 66 pièces, receveurs, grenetiers. 
 
- Nominations, lettres d’état, appointements, acte de cautionnement en 1618, 1758. Déficit, 
1575-1577. Malversations, 1589, ss. Grenetiers, 1615, 1622. 
 
 
K 1947. - 3 liasses, 75 pièces. 
 
Première liasse, 18 pièces, le receveur Jean Jacquin. 
 
- Procès criminel à lui intenté pour prévarications, concussions, faux. Enquêtes, 
interrogatoires, Jugement qui le condamne à être pendu. La peine de mort est commuée en 
celle des arrêts dans sa maison, 1643, 1644. 
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Deuxième liasse, 36 pièces. 
 
- Il demande et obtient la révision de son procès, 1647, 1618. 
 
Troisième liasse, 25 pièces. 
 
- Idem, révision de son procès. 
 
 
K 1948. 2 liasses, 154 pièces. 
 
Première liasse, 39 pièces. 
 
- Suite et fin de son procès en révision. Il est condamné à être décapité. Sa peine est commuée 
en celle des arrêts perpétuels dans sa maison, 1649. Ses biens sont annotés. Il obtient quelque 
adoucissements à son sort, 1650, 1651. 
 
Deuxième liasse, 115 pièces. 
Eaux et forêts, gardes et valets-forestiers. 
 
- Institutions de gardes et valets-forestiers, révocations, 1614, 1615, 1632, 1646, 1655, 168..., 
1708-1759. 
 
 
K 1949. - 3 liasses, 513 pièces. 
 
Première liasse, 290 pièces, seigneurie d’Héricourt. 
 
- Eaux et forêts, gardes et valets-forestiers, révocations, 1763-1793. 
 
Deuxième liasse, 43 pièces. 
 
- Institutions de gardes et valets-forestiers, révocations, 1572, 1612, 1613, 1720, 1793. 
 
Troisième liasse, 80 pièces. 
 
- Comté de Montbéliard. Villages des bois. Eaux et forêts. Forestiers et valets-forestiers. 
Institutions et révocations de forestiers et de valets-forestiers, 1622, 1632-1723-1791. 
 
 
 

Seigneuries de Blamont et Clémont 
 
 
K 1950. - 2 liasses, 275 pièces. 
 
Première liasse, 109 pièces, personnel de l’administration, gages, émoluments, plaintes contre 
les officiers, venues de justice. 
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- État des gages, 1662, 1688. Bois de chauffage, 1756. 
- Administration de la justice, ordonnance, 1561, sceau 1614. 
- Mémoire sur l’utilité d’établir une grande judicature pour ces deux seigneuries. 
Inconvénients du placement de Saint-Hippolyte du tribunal de district de préférence à 
Blamont, 1790. 
- Filiation des audiences, 1768, 1773, 1774. Tenue des audiences fiscales. Règlement, 1780, 
1785. Chauffage de la chambre de l’audience 1779, 1787. Empêchement, 1790. 
- Droits honorifiques des officiers, 1779, 1782. Idem, utiles. Nouveau tarif, opposition de la 
Régence, 1782, 1789. 
- Plaintes diverses contre les officiers de justice, 1767-1787. 
 
Deuxième liasse, 166 pièces, seigneuries de Blamont et Clémont. 
 
- Personnel de l’administration judiciaire. 
- Institutions, lettres d’état, revers, gages, plaintes, remboursements de finance, 1648-1792. 
 
 
K 1951. - 3 liasses, 273 pièces. 
 
Première liasse, 137 pièces. 
 
- Procureurs fiscaux. Lettres d’état et institutions. Revers, adjonction et survivances. 
Destitutions, plaintes pour vexations, prévarications et incapacité. Traitement et 
augmentation, 1685-1790. 
 
Deuxième liasse, 107 pièces. 
 
- Prévôts de ces seigneuries. Nominations, lettres d’état. Traitement et émoluments, 1694-
1696. Le rétablissement de cette charge supprimée est demandé, 1750. 
- Règlement pour la justice de la prévôté, 1794. 
- Notaires et tabellions. Nomination, remboursement de la finance, poursuites pour 
contraventions, 1701-1765. Tarifs et ordonnances, 1604-1661. 
- Grands-maires ou sergents. Institutions, adjonctions, 1753-1789. Règlement, 1609. 
- Maître des hautes œuvres. Réception, plaintes, 1752-1763. 
 
Troisième liasse, 29 pièces. 
 
- Grenetiers, nominations, adjonctions, révocations, logement, bois, 1749-1789. 
- Receveurs. Commission donnée au sieur Parvenez de régir les deux seigneuries, 1758, 
1759. L’emploi de receveur est sollicité par J.G. Ponnier, 1773, 1774. Réception de J.G. 
Brisechoux à la charge de receveur, 1668. 
 
 
 

Autres seigneuries 
 
 
K 1952. - 4 liasses, 399 pièces. 
 
Première liasse, 147 pièces, seigneurie de Blamont. 
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- Eaux et forêts. Institutions de forestiers et de valets-forestiers, 1616, 1720-1793. 
 
Deuxième liasse, 127 pièces, id. 
 
- Eaux et forêts. Institutions de..., 1562, 1614-1792. 
 
Troisième liasse, 18 pièces, seigneuries de Granges, Clerval et Passavant. 
 
- Grands-baillis. Demandes de divers compétiteurs à cet office, 1620. 
- Institution du sieur de Neven comme intendant général de ces seigneuries, procuration à lui 
donnée, 1702. 
- Le sieur de Salivet, grand bailli, réclame le paiement de ses honoraires et émoluments, 
1702. 
- Institution de Joseph Werner à cet office. Ordre à tous dépositaires de titres et papiers 
concernant ces seigneuries, de les remettre à ce fonctionnaire. Traité avec lui pour raison de 
ses appointements et frais de voyage. Procuration à lui donnée, 1702, 1703. 
- Le sieur Magnin de la Chapelle demande d’être pourvu de la charge désignée, milieu du 
XVIII e siècle. 
- Noms des officiers des 3 terres, et détails de leurs appointements, vers 1650. 
 
Quatrième liasse, 107 pièces, seigneurie de Granges. 
 
- Capitaines et baillis. Institutions, adjonctions, appointements, émoluments, démissions, 
malversations, négligence des devoirs, 1567-1785. Gages des capitaines et châtelains de 
Granges,  1651. 
 
 
K 1953. - 3 liasses, 372 pièces, personnel de l’administration judiciaire. 
 
Première liasse, 65 pièces. 
 
- Procureur fiscal. Articles pour l’état de procureur fiscal. Institutions de procureurs fiscaux et 
de commis procureurs fiscaux, appointements, malversations et autres manquements, 1571-
1785. 
 
Deuxième liasse, 148 pièces, greffiers, notaires et tabellions, grands-maires ou sergents. 
 
- Greffiers. Institutions, revers, démêlés au sujet de la préséance. Plaintes, émoluments, 
règlement des gages, adjonctions, 1574-1789. 
- Notaires et tabellions. Réception. Pièces justificatives du droit de tabellion. Ordonnances 
diverses, tarifs, 1584-1750. Institution, 1752. 
- Grands-maires, information contre un individu qui a exploité sans être porteur d’une 
institution, 1618. Institution, 1768. 
- Justice particulière à Romans. Établissement de procureur fiscal greffier et tabellion, 1750-
1789. 
- Traitement des officiers de Granges. Tenue de la justice. Pratique, 1615-1780. 
 
Troisième liasse, 136 pièces. 
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- Receveurs séculiers. Malversations du receveur Jean André, 1513-1522. 
- Acte de cautionnement fourni par Desle François Sauvage, en qualité de receveur de 
Granges. Idem de Desle, 1604. 
- Décret sur les biens de Mathieu Belot, receveur, 1615-1651. 
- Claude-Baptiste Vernerey, receveur, ses arrêts de comptes, 1647. Il cherche à se justifier des 
reproches qui lui sont faits, 1636. 
- Nomination de Pierre de Thielle, 1713. 
- Idem de Gabriel Jacquot, 1718. 
- Revers du sieur Jannot pour la recette de Granges, 1710. 
 
 
K 1954. - 2 liasses, 318 pièces, seigneurie de Granges. 
 
Première liasse, 56 pièces. 
 
- Eaux et forêts. Forestiers et sous-forestiers. Institutions de forestiers et de sous-forestiers. 
Révocations, 1528-1756. 
 
Deuxième liasse, 162 pièces. 
 
- Eaux et forêts. Forestiers et sous-forestiers. Institutions de forestiers et sous-forestiers. 
Révocations, 1758-1773. 
 
 
K 1955. - 2 liasses, 339 pièces, seigneurie de Granges. 
 
Première liasse, 184 pièces. 
 
- Eaux et forêts. Forestiers et sous-forestiers. Institutions de forestiers et de sous-forestiers. 
 
Deuxième liasse, 155 pièces, seigneuries de Clerval et de Passavant. 
 
- Capitaines et juges châtelains. État des fonctions et des devoirs de ces officiers. 
- Frais des tenues de justice, 1760. 
- Institutions et lettres d’état. Recommandations et formules de serment. État des gages et 
émoluments. Réclamations pour leur paiement. Logement au château de Clerval. Demandes 
de survivance. Plaintes 1519-1527, 1783, 1789. 
 
 
K 1956. - 3 liasses, 226 pièces, seigneuries de Clerval et de Passavant 
 
Première liasse, 86 pièces, eaux et forêts, capitaines de chasses, gardes-forestiers. 
 
- Institutions de grands gruyers et capitaines des chasses, 1681, 1708, 1749, 1751, 1758, 
1761, 1775, 1776, 1783, 1784. 
- Institutions de gardes-forestiers, 1748-1780, et révocations. 
 
Deuxième liasse, 156 pièces, seigneurie de Clerval. 
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- Officiers de la seigneurie en général. Instructions, avertissement touchant différents défauts, 
état des gages, émoluments. Préséance contestée entre les officiers et le magistrat de la ville 
de Clerval, 1551-1783. 
- Mémoire concernant la nécessité d’établir un juge à Clerval. Bois d’affouage et autres 
émoluments du capitaine, 1576, 1588. 
- Procureur fiscal. Griefs, 1569. Mémoire contre la réception de J. Mégnin. La 
mésintelligence avec son prédécesseur. Enquête contre le procureur Bichien, 1597. 
- Demandes pour cet office. Installations. Lettres d’état, démissions, destitutions, plaintes, 
1600-1769. 
- Greffiers. Demandes. Institutions, revers, commis greffier, réprimandes, détail des 
fonctions, pillage du greffe, 1592-1790.. 
- Tabellion et notaires. Pièces destinées à justifier que le droit de tabellionné compète à la 
seigneurie, 1552-1579. Requête pour être maintenu comme notaires, quoique né dans une 
souveraineté étrangère, 1574. Institution de ce tabellion, 1756. Vente de l’office de notaire, 
1751. Destitution de tabellion, 1761. 
- Grands maires ou sergents, institutions, réceptions, confirmation dans cette charge. 
Demandes, plaintes, 1737-1784. 
- Receveur. Institution, 1536, 1595, 1658. Information contre le sieur Papay prévenu de 
malversations, 1511, 1512. Francs-vins du receveur, 1571. 
 
Troisième liasse, 84 pièces, seigneurie de Clerval, eaux et forêts, forestiers et sous-forestiers. 
 
- Institutions et actes de révocations de forestiers et sous-forestiers, 1666, 1746, 1749, 1788, 
1789, 1790. 
 
 
K 1957. - 3 liasses, 232 pièces. 
 
Première liasse, 124 pièces, seigneurie de Passavant, lieutenant du bailli, procureur fiscal, 
greffier, notaire et tabellion. 
 
- Officiers en général et tenues de justice. Bois d’affouage pour la tenue des assises, 1562. 
Frais de leur tenue, 1758. Plaintes contre  les officiers, 1557-1611. 
- Lieutenant, institution, 1563. 
- Procureur fiscal. Institutions. Lettres d’état. Adjonction. État des fonctions de cet officier, 
1571, 1597-1786. 
- Greffier. Institutions. Augmentations de gages. Plaintes pour prévarication. État des 
fonctions, 1628-1786. 
- Le greffier Magnin blessé d’un coup de feu que lui a tiré le capitaine Vernerey de Grange. 
Plaintes, 1622. 
- Tabellion, notaire. Vente d’office. Prévarications, 1785. Tarif des lods. Demande de 
l’emploi de tabellion, 1751. 
- Grand-maire. Institutions, 1750, 1780, 1783. 
- Receveur. Cautionnement, 1665. Institutions, 1471, 1615-1759. 
 
Deuxième liasse, 71 pièces, seigneurie de Passavant. 
 
- Eaux et forêts, forestiers et sous-forestiers. Institutions de forestiers ou gardes-forêts, 
révocations, 1581, 1585, 1714, 1741-1784. 
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Troisième liasse, 37 pièces, dépendances du comté de Montbéliard, seigneurie de Goux, 
prévôts et châtellenie de Baume, prévôté de Verne. 
 
- Seigneurie de Goux : nomination de châtelain, procureur fiscal, d’un greffier, tabellion, 
grand-maire ou sergent, maire, garde des eaux et forêts et chasse, révocations, 1704, 1732, 
1783. 
- Prévôté et châtellenie de Baume : institutions d’un procureur fiscal, d’un greffier et d’un 
grand-maire, 1706, 1707. 
- Prévôté de Verne : gages des officiers de justice, procurations pour les percevoir, 1717, 
1718. 
 
 
K 1958. - 2 liasses, 317 pièces. 
 
Première liasse, 182 pièces, seigneurie de Franquemont. 
 
- Châtelains. Nominations, lettres d’état, appointements, gratifications, 1693, 1697-1723-
1790. Émoluments et honoraires, 1736, 1742. 
- Maires, procureur fiscal Voeble, nominations, plaintes et destitions, salaires et émoluments, 
1556, 1651, 1664, 1718, 1735-1788. 
- Charges de greffier, notaire, tabellion et sergent, 1655, 1734-1783. Tarifs des lods et scels. 
- Mémoire sur l’administration de la justice dans la seigneurie de Franquemont, 1595. 
Règlement pour les officiers, 1718. Recueil des coutumes judiciaires. 
- Institutions de gardes-forestiers, 1738-1791. 
 
Deuxième liasse, 135 pièces, seigneuries d’Horbourg et Riquewihr. 
 
- Avocats et procureurs de la seigneurie près le conseil souverain d’Alsace. Nominations, 
pensions, honoraires, vacations, 1705-1792. 
 
 
 

Seigneuries d’Horbourg et de Riquewihr 
 
 
K 1959. - 3 liasses, 340 pièces. 
 
Première liasse, 194 pièces, agent ou intendant. 
 
- Le sieur Treillinger, sa nomination, ses appointements, augmentations, vacations pour les 
journées de campagne. État de ses déboursés. Sa mort, sommes rendues à ses héritiers, 1749-
1782. 
- Le sieur Sahler, son institution, ses instructions, ses appointements, sa faillite, sa fuite et sa 
démission, 1770, 1771. 
- Le sieur André Sandher. Son institution, ses lettres d’état, ses appointements et leur 
augmentation. Somme fixe ou annuelle pour les frais de voyage. États de ses déboursés, son 
secrétaire avec 500 Frs d’appointements, demandes de congés temporaires, ses fonctions 
d’agent 1770, 1771, 1792. 
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Deuxième liasse, 33 pièces, listes des officiers, appointements, émoluments, finances, frais de 
justice. 
 
- Listes desdits officiers et de leurs appointements sous Léopold-Eberhard et Charles, 1749. 
Compétences en bois, salaires fournis par les communautés, 1784. 
- État des officiers qui ont financé et de ceux qui ont été pourvus de leurs charges à titre 
gratuit, sous Léopold-Eberhard. 
- État des gages et émolument du bailli et autres officiers, avec celui auquel on pourrait fixer 
leurs finances respectives. Deux lettres portant offre de finances pour les charges de bailli et 
de greffier, 1748. 
- Règlement et tarif pour l’audition des comptes des communautés et par rapport aux 
dépenses de bouche, 1711. Procuration des communes pour un emprunt à l’effet d’être 
déchargés des frais de justice excessifs, 1709. Abus commis dans l’élection des jurés des 
communautés par les officiers de justice. Taxe des frais de justice, 1750. Vacations, 1783. 
- Justification des officiers de ces terres sur plusieurs articles de plaintes portées contre eux 
par la duchesse douairière, Anne-Éléonore, 1653. Autres plaintes, 1784. 
 
Troisième liasse, 113 pièces, baillis et grands-baillis. 
 
- Lettres d’institutions, destitution et remplacement, appointements, finances, vexations, 
malversations, 1559, 1581, 1585, 1620-1710. Tarif des droits et émoluments du bailli, 1710, 
1738, 1768. 
- Une liasse séparée. 
 
 
K 1960. - 3 liasses, 449 pièces. 
 
Première liasse, 93 pièces, grands-baillis, baillis. 
 
- Lettres d’institutions, appointements, plaintes, démêlés avec d’autres officiers. 
 
Deuxième liasse, bailli, tarif de ses droits et émoluments, 40 pièces. 
 
- Les communautés des seigneuries sollicitent la rédaction d’un tarif. Le tarif même, 1710. 
- Il est modifié par l’intendant d’Alsace, 1738. 
- Diverses pièces concernant ce tarif, 1755, 1768, 1773, 1782, 1783.  
- État de ce que les communautés lui livrent annuellement, 1783. 
 
Troisième liasse, 216 pièces, procureur fiscal. 
 
- Institutions et lettres d’état. Finances de cette charge. Démissions à laquelle l’officier 
congédié forme opposition. Appointements. Émoluments, absence temporaire, 1701-1789, 
1790. 
 
 
K 1961. -  4 liasses, 558 pièces. 
 
Première liasse, 141 pièces, greffiers. 
 
- Nomination, lettres d’état, appointements, finance, survivance, plaintes, 1606-1762. 
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Deuxième liasse, 133 pièces, greffiers. 
 
- Nomination du Sr Geist, ses lettres d’état, son logement. Demande de congés, contestations 
au sujet de la préséance avec le prévôt de Riquewihr et le receveur seigneurial. Sa 
confirmation dans l’office de greffier de la seigneurie de Riquewihr, gratification annuelle en 
bois de chauffage. Cautionnement qu’on veut lui faire fournir, 1702-1789. Le Sr Reusch 
sollicite l’expectative du greffe, 1788. Requête du sieur Geist pour être maintenu dans les 
fonctions de tabellion. 
 
Troisième liasse, 93 pièces, greffe. 
 
- Le greffier Geist. Plaintes variées et nombreuses contre lui pour raison de ses fonctions, 
1765-1788. 
 
Quatrième liasse, 191 pièces, greffiers, commis greffiers. 
 
- Institution du Sr Prudhomme, comme greffier du comté d’Horbourg ; ses lettres d’état, son 
traitement. Droit d’affouage, 1773-1792. Institutions de commis greffiers pour les greffes 
d’Horbourg et Riquewihr, 1760-1790. 
- Mémoire et autres pièces relatives à la séparation du greffe d’Horbourg d’avec celui de 
Riquewihr. Le partage est ordonné, 1772, 1773. 
 
 
K 1962. - 3 liasses, 323 pièces, seigneurie d’Horbourg et de Riquewihr. 
 
Première liasse, 78 pièces, greffiers, tarifs et autres règlements, 1672. 
 
- Règlement des émoluments du greffier. 
- 1717, autre règlement ou tarif. 
- 1764-1766, tarifs du greffe, discussion avec les communautés, procès. Émoluments et 
compétence, 1783. Règlements divers, 1713, 1729, 1760, 1771, 1781, 1787-1773. Gravure de 
sceaux. 
- Inventaire à faire des papiers du greffe à la mort du greffier Vripper, 1763, 1764. Triage des 
titres et papiers du greffe de Riquewihr par suite du partage dudit greffe, 1773. 
 
Deuxième liasse, 71 pièces, procureurs au bailliage, sergents seigneuriaux. 
 
- Procureurs ; demandes desdits procureurs pour que défenses soient faites à toutes personnes 
qui ne sont pas reçues procureurs-postulants au bailliage, de plaider, 1763. Institutions, 1752-
1766. 
- Sergents : nominations, cautionnements, finances, démission, 1721-1788, 1791. 
- Notaire royal : projet de l’établissement d’un notaire royal dans le comté d’Horbourg, 1778, 
1784. 
 
Troisième liasse, 74 pièces, personnel de l’administration financière, intendants ou directeurs, 
receveurs. 
 
- Nominations, lettres d’état, appointements, logement, bois de chauffage, 1527, 1561-1744, 
1747-1755. Demandes d’emploi. 
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K 1963. - 3 liasses, 307 pièces. 
 
Première liasse, 87 pièces. 
 
Receveurs, institutions, lettres d’état, appointements et émoluments, comptabilité, 1755-1775. 
 
Deuxième liasse, 142 pièces. 
 
- Receveurs : institutions, lettres d’état, actes de cautionnement, appointements, frais de 
voyage, plaintes, réprimandes, congés temporaires, démissions, mort, appositions de scellés, 
comptes définitifs, 1771-1792. 
- Grenetiers : institutions, destitutions, serment, 1751-1785. 
- Tonneliers : réception, gage refusé, refus d’adjonctions, 1763-1773. 
 
Troisième liasse, 78 pièces, personnel de l’administration forestière. 
 
- Maîtres des eaux et forêts, nominations, instructions, demande du paiement de leurs 
appointements. Idem, congés, réparations de logement, 1707-1784. 
- Gardes et valets-forestiers. Listes nominatives et états d’appointements, 1748, 1789. 
Prestation de serment civique, affirmation de leurs rapports devant les juges de paix, 1792. 
Nominations diverses, demande d’augmentation de salaire, secours sollicités, arrestation de 
l’un d’eux, voies de fait exercées sur un autre, 1626, 1749-1792. 
- Chambre forestale ; le greffier Guet demande d’y être appelé comme greffier, 1770. 
 
 
K 1964. - 3 liasses, 386 pièces. 
 
Première liasse, 137 pièces, physiciens, chirurgiens. 
 
- Institutions de physiciens et chirurgiens de ces seigneuries. Appointements, 1752-1789. 
 
Deuxième liasse, 84 pièces. 
 
- Arpenteurs : bas officiers, tels que priseurs, messagers, geôliers, maîtres des hautes et basses 
œuvres, ramoneurs. 
- Instructions, lettres d’état, salaires, vacations, 1683, 1789, 1791. 
 
Troisième liasse, 165 pièces, Ostheim et Aubure. 
 
- Nomination de baillis, procureur fiscal et greffier, révocation, procès, réintégrations, 1702-
1788. 
- Renseignements sur l’établissement de la juridiction d’Ostheim et liste des officiers. 
Formule de serment qu’ils prêtent. Droits qu’ils perçoivent, 1783. Confection d’un sceau. 
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AFFAIRES MILITAIRES EVENEMENTS MILITAIRES 
 
 
 
 
K 1965. - 3 liasses, 172 pièces. 
 
Première liasse, 108 pièces, affaires militaires, guerre. 
 
- Pièces relatives aux guerres de 1370 à 1404, à 1767, notamment celle des Armagnacs en 
1444, celle de Bourgogne en 1474. La prise du château et seigneurie de Soye, en 1513. La 
guerre des paysans en 1525. La prise de Granges, en 1525. 
 
Deuxième liasse, 86 pièces. 
 
- Association des États d’Alsace pour la défense du pays ; autres mesures militaires, 1534-
1546, 1553. Levées de troupes en Franche-Comté. Réparations des fortifications de Gray. 
Passage des Sebschertel (?), 1542-1552. Guerre d’Héricourt, 1561. Autres affaires militaires, 
1565-1569. Recès des États d’Alsace pour la défense du pays, 1568. Défense aux bourgeois 
de Riquewihr de se réunir aux bourgeois des autres villes d’Alsace, dans le but de la défense 
commune, 1569. Montre d’armes dans les terres de Clerval et Passavant, 1568. Conduite à 
tenir par la capitaine de Clerval pendant les temps d’émotion, 1569. Indemnité pour pertes 
ressenties par les fermiers de Saulnot, durant les troubles de la guerre, 1569. 
 
Troisième liasse, 78 pièces. 
 
- Confédération des États d’Alsace, conclu à Strasbourg, 1572. Passage de troupes dans le 
voisinage de Montbéliard, mesures de sécurité prises, 1572, 1575. 
- Invasion en Franche-Comté par les troupes du duc d’Alençon. Corps du comte Annibal 
d’Ems, 1578, 1579. 
 
 
K 1966. - 3 liasses, 339 pièces. 
 
Première liasse, 22 pièces, guerres. 
 
- Confédération des États d’Alsace pour la sûreté commune dans laquelle sont compris le 
comté de Montbéliard, les seigneuries d’Héricourt, Blamont, Clémont, Châtelot, Horbourg et 
Riquewihr, 1580. 
- Crainte d’une invasion française en Franche-Comté. Convocation du ban et arrière-ban, 
1581. 
- Ordonnance militaire pour l’Alsace autrichienne, 1585. Proposition faite aux États de 
Brisgau, 1589. Dégâts causés par les Lorrains dans le comté d’Horbourg, 1589. 
 
Deuxième liasse, 104 pièces, guerres. 
 
- Invasions des Guises dans le comté de Montbéliard et les seigneuries d’Héricourt. Horribles 
dégâts qu’ils commettent dans tous les lieux. Plaintes contre l’Empereur, 1587, 1588, janvier, 
février. Manuscrit très curieux sur cette invasion. 
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Troisième liasse, 113 pièces, guerres. 
 
- Mars à décembre, 1588-1589. Invasion des Guises. 
 
 
K 1967. - 4 liasses, 237 pièces 
 
Première liasse, 49 pièces. 
 
- Invasion des Guises. Réclamations en indemnité contre le duc de Lorraine, formées devant 
l’Empereur par les ducs de Würtemberg et comte de Montbéliard, 1590. 
 
Deuxième liasse, 76 pièces, id., 1591-1592, janvier-juin. 
 
Troisième liasse, 84 pièces. 
 
- Invasion des Guises. Négociations avec la médiation de l’Empereur pour obtenir des 
indemnités de la part des ducs de Lorraine, juillet-décembre, 1592-1593, 1594. 
 
Quatrième liasse, 8 pièces. 
 
- Enquêtes diverses sur les dégâts de tout genre commis par l’armée des Guises pendant le 
temps de son séjour dans le comté de Montbéliard et ses dépendances, pendant l’hiver de 
1587 à 1588. Liasse curieuse. 
 
K 1968. - 2 liasses, 67 pièces. 
 
Première liasse, 15 pièces. 
 
- Invasion des Guises durant l’hiver de 1587 à 1588. États détaillés des pertes et dommages 
causés par leur arrivée dans le comté de Montbéliard, et les seigneuries d’Étobon, Héricourt, 
Blamont, Châtelot, Clémont, Granges, Clerval et Passavant, dressés en 1588, 1589. 
 
Deuxième liasse, 52 pièces. 
 
- Invasion des Guises. Excès et violences commis sur les sujets, 1587, 1588. 
- Collectes faites pour secourir les victimes et répartition faite entre elles des sommes 
données, 1588. 
 
 
K 1969. - 3 liasses, 263 pièces. 
 
Première liasse, 97 pièces. 
 
- Enlèvement du ministre et de plusieurs habitants du Magny-d’Anigon par les soldats de la 
garnison de Châtillon, 1590. 
- Relation de l’assemblée des États d’Alsace, 1591. 
- Guerre de la ville de Strasbourg contre les Lorrains. Précautions contre les incursions de 
ceux-ci dans la Haute-Alsace, 1592. 
- Mouvements militaires sur les frontières de France et de Lorraine 1594. 
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- Incursions dans le pays de Montbéliard, ravages de Tremblecourt. Entrée de Henri IV en 
Franche-Comté, 1595. 
- Vivres demandés par la garnison de ... au sujet de la seigneurie de Clerval à ceux de 
Mandeure, 1596. 
- Garnison franc-comtoise à Granges, renouvellement de l’association d’Alsace, 1597. Levée 
et conduite de soldats en Franche-Comté, 1599. 
- Pièces relatives aux assemblées des États d’Alsace et du Brisgau pour la défense du pays, 
1602, 1603. 
- Graines de la seigneurie déposées au château de Clerval, qui ont servi à l’entretien des 
troupes espagnoles, dans leur passage en Franche Comté, 1604. Passage de troupes italiennes 
dans la seigneurie de Clerval. Mesures de précaution prises à Héricourt et à Blamont. 
- Invasions d’aventuriers français en Franche-Comté. Alliance qu’elle produit, 1605. 
 
Deuxième liasse, 36 pièces, comté d’Horbourg et seigneurie de Riquewihr. 
 
- Contributions fournies par les sujets de ces seigneuries pour fournir aux guerres de l’Empire 
contre les Turcs, 1594-1608. 
 
Troisième liasse, 130 pièces. 
 
Enlèvement de bétail à Champey par des soldats espagnols, 1610. Invasion de plusieurs 
villages du comté d’Horbourg et de la seigneurie de Riquewihr par les troupes de l’archiduc 
Léopold. Mesures prises pour la défense du château d’Horbourg, de la ville de Riquewihr, 
1610, 1616. 
 
 
K 1970. - 3 liasses, 340 pièces. 
 
Première liasse, 171 pièces. 
 
- Enrôlements en Franche-Comté. Corps du sieur de Watteville, stationné dans le voisinage 
du comté de Montbéliard. Complot tramé pour se saisir de Montbéliard et de Genève. 
Mouvements insurrectionnels des paysans du Brisgau, 1614. 
- Corps de Watteville en Franche-Comté. Mouvements des troupes du côté du Rhin et de la 
Savoie. Occupation du château de Granges par ordre du gouverneur de Franche-Comté, 1615. 
- Ernst, comte de Mansfeld, projette de conduire 4 hommes par la Suisse et la Haute-Alsace, 
au duc de Savoie. Amas de troupes dans les environs de Belfort et de Lure pour le service de 
l’Autriche, 1617. 
 
Deuxième liasse, 95 pièces. 
 
- Passage par la Haute-Alsace de troupes vallonnes venant des Pays-Bas et se rendant en 
Bohême pour le service de l’Empereur, 1619. 
 
Troisième liasse, 74 pièces. 
 
- Passage en Alsace de troupes wallonnes venant des Pays-Bas pour se rendre en Bohême, 
1619. 
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K 1971. - 2 liasses, 231 pièces. 
 
Première liasse, 111 pièces. 
 
- Commencements de la guerre de Trente Ans. Guerre contre Frédéric, électeur palatin, roi de 
Bohême, négociation de l’union évangélique en sa faveur, 1620. Passage des troupes 
espagnoles à Belverne et désordres, 1620. 
 
Deuxième liasse, 120 pièces. 
 
- Confirmation de la guerre avec l’électeur palatin, ainsi que des négociations. Invasion en 
Alsace du comte de Mansfeld, pactisant de cet électeur. Mesures de sûreté prises par les États 
d’Alsace et le comté de Montbéliard. 
 
 
K 1972. - 3 liasses, 331 pièces. 
 
Première liasse, 106 pièces. 
 
- Invasion du comte de Mansfeld en Alsace. Continuation de la guerre avec Frédéric, électeur 
palatin. Mesures de sûreté dans les terres d’Horbourg et Riquewihr, 1622, janvier, avril. 
 
Deuxième liasse, 131 pièces. 
 
- Invasion du comte de Mansfeld en Alsace. Continuation de la guerre avec Frédéric, électeur 
palatin. Mesure de sécurité dans les terres d’Horbourg et de Riquewihr, ainsi que dans le 
comté de Montbéliard, 1622. 
 
Troisième liasse, 94 pièces. 
 
- Différentes lettres de l’Empereur au sujet de l’invasion du comte de Mansfeld, 1623. 
- Mouvements militaires en Suisse et dans le pays de Bade, 1624. 
- Nouvelle association des États d’Alsace pour la dépense commune. Passage de cavalerie 
dans le pays, 1625. 
- Nouveau passage de troupes en Lorraine, 1626. 
- Quartiers d’hiver dans la Haute-Alsace sollicités par les troupes impériales, 1627. 
- Correspondance avec le gouvernement d’Ensisheim à l’effet d’empêcher les quartiers 
d’hiver des Impériaux dans le comté de Montbéliard et les seigneuries d’Alsace, 1628. 
 
 
K 1973. - 3 liasses, 377 pièces. 
 
Première liasse, 116 pièces. 
 
- Logement de troupes impériales dans le comté de Montbéliard et les seigneuries d’Alsace. 
 
Deuxième liasse, 174 pièces. 
 
- Logement et contributions en faveur des troupes impériales, 1630. 
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Troisième liasse, 87 pièces. 
 
- Logement de troupes autrichiennes à Montbéliard et dans les terres d’Alsace. Contributions 
reçues pour leur entretien, 1631. 
 
 
K 1974. - 2 liasses, 420 pièces. 
 
Première liasse, 138 pièces. 
 
- Logement de soldats impériaux dans le comté de Montbéliard et les seigneuries d’Alsace, 
occupation du château d’Horbourg. Contributions levées pour l’entretien de ces soldats, 1632. 
 
Deuxième liasse, 10 pièces. 
 
- Logement de gens de guerre autrichiens dans le comté de Montbéliard et de Suédois dans 
les seigneuries d’Alsace. Contributions militaires, 1633. 
 
Troisième liasse, 140 pièces. 
 
- Contributions pour l’entretien des soldats impériaux et suédois dans le comté de 
Montbéliard et les seigneuries d’Alsace. Les Lorrains s’emparent du château du Magny-
d’Anigon qu’ils évacuent peu à près. Plusieurs villages sont pillés et incendiés par les 
Impériaux, 1633. 
 
Quatrième liasse, 32 pièces. 
 
- Négociations pour placer le comté de Montbéliard et ses dépendances sous la protection de 
la France, 1633, 1634. 
- Les seigneuries de Belfort et de Delle, conquises par les Suédois, sont cédées au comte de 
Montbéliard en remboursement d’un capital par lui prêté ci-devant à l’archiduc Léopold-
d’Autriche, 1634. 
- Pièces diverses concernant la guerre en 1634 et notamment l’envoi d’une compagnie 
française pour protéger les seigneuries d’Alsace et la conduite du commandant autrichien à 
Belfort, 1634. 
 
 
K 1975. - 324 pièces, 3 liasses. 
 
Première liasse, 118 pièces. 
 
- Événements militaires dans le comté de Montbéliard et ses dépendances et notamment 
l’occupation des seigneuries d’Alsace par l’armée du duc de Lorraine, 1635. 
 
Deuxième liasse, 91 pièces. 
 
- Événements militaires, prise du château de Franquemont et du pont de Voujaucourt par les 
Bourguignons. Siège d’Héricourt par les Impériaux. Contributions en Alsace. Envoi en cour 
de France du  Sr Vesseaux, 1636. 
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K 1976. - 3 liasses, 331 pièces. 
 
Première liasse, 166 pièces. 
 
- Occupation de Montbéliard et de ses dépendances. Évènements militaires, en 1637, 1638, 
1639. 
 
Deuxième liasse, 122 pièces. 
 
- Événements dans le comté de Montbéliard et les seigneuries. Suspension d’armes avec la 
Franche-Comté, 1640-1642. 
 
Troisième liasse, 143 pièces. 
 
- Occupation militaire. Événements, négociations en France. Renouvellement du traité de 
protection, 1613, 1644. 
 
 
K 1977. - 3 liasses, 414 pièces 
 
Première liasse, 125 pièces. 
 
- Procès entre un fournisseur de denrées et les 5 juges de la prévôté pour le refus de ceux-ci 
de lui payer ce qui est dû pour fourniture de pains aux troupes françaises à la charge des 
habitants du comté de Montbéliard, en 1644, 1670, 1671. 
- Occupation militaire du pays. Suspension d’armes avec la Franche-Comté, 1645. 
- Suite des négociations en cour de France pour obtenir des soulagements, 1644, 1645. 
 
Deuxième liasse, 118 pièces. 
 
- Négociation de Münster et d’Osnabrück, 1645-1648. 
- Événements militaires, 1645, 1648. 
- Négociations en cour de France. Avis sur la continuation du traité de protection, 1648. 
 
Troisième liasse, 171 pièces. 
 
- Événements militaires. Logements de soldats, 1649. 
- Restitution des seigneuries de Franche-Comté au duc Léopold-Frédéric, 1649. 
- Négociations de Würtemberg pour l’exécution de la paix de Wesphalie, 1649. 
- Négociations en cour de France, 1649. 
 
 
K 1978. - 3 liasses, 272 pièces. 
 
Première liasse, 37 pièces. 
 
- Évacuation du comté de Montbéliard et dépendances, 1650, 1651. 
- Pièces sans date concernant les événements de la guerre de 30 ans. 
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- États des charges militaires qui ont été imposées à la seigneurie et aux sujets pendant le 
cours de cette guerre, 1630-1648. 
- Mesures prises par le gouvernement pour le soulagement des sujets, 1650, 1651. 
 
Deuxième liasse, 136 pièces. 
 
- Invasion des Lorrains dans les seigneuries d’Alsace, 1652. 
 
Troisième liasse, 99 pièces. 
 
Événements militaires en Alsace et en Franche-Comté, 1653-1655, 1664-1672. 
 
 
K 1979. - 2 liasses, 251 pièces. 
 
Première liasse, 178 pièces. 
 
- Guerre contre la France d’une part, l’Empereur, l’Empire et l’Espagne d’autre-part, 
mouvements de troupes en Franche-Comté et en Alsace. Logements fournis et autres 
prestations de la part des sujets des seigneuries d’Héricourt, Châtelot, Étobon, Horbourg et 
Riquewihr, 1673-1676. 
 
Deuxième liasse, 73 pièces. 
 
Occupation du comté de Montbéliard et des seigneuries par les armées du roi de France, 
quartiers d’hiver et autres charges militaires dès novembre 1676-1678. 
 
 
K 1980. - 3 liasses, 299 pièces. 
 
Première liasse, 112 pièces. 
 
- Occupation du pays par la France jusqu’à la paix de Ryswick. État des pertes ressenties, 
1679-1698. Autres événements militaires, 1699-1704. Pillage essuyé en 1709 par les 
habitants de Volgelsheim dans le comté d’Horbourg. 
 
Deuxième liasse, 131 pièces. 
 
- Guerre entre la France d’une part, l’Empereur et l’Empire d’autre part ; l’occupation des 
villes et pays de Montbéliard par les armes de la France. Contributions et charges diverses. 
Suppression du conseil de Régence, 1733, 1734, 1735.  
- Paix de Vienne, restitution du Montbéliard à la maison de Würtemberg, 1736. 
 
Troisième liasse, 56 pièces. 
 
- Neutralité pendant la guerre de 1740 à 1749. 
- Désordres commis par des soldats français dans divers villages, 1743. 
- Officiers de Montbéliard dans les régiments suisses au service de France, 1764. 
- Logements et contributions militaires dans les seigneuries de Franche-Comté, 1769. 
- Fournitures de denrées et de transports pour le service des armées françaises, 1793. 
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ETABLISSEMENTS ECCLESIASTIQUES 

 
 
 
 
K 2157. - 3 liasses, 158 pièces. 
 
Première liasse, 41 pièces, abbaye de Baume, domaine. 
 
- Seigneuries de Blamont, Clémont et Châtelot. Village de Voujaucourt, produit de ses dîmes 
dont se plaint cette abbesse, 1600. Requête par elle présentée à la cour de Dôle touchant ses 
biens, revenus, dîmes, droitures et autorités dans les terres ci-dessus, 1617. Déclaration des 
troubles qu’elle éprouve dans la perception de ses droits et revenus. Accord entre elle et le 
prince de Montbéliard, 1619. État des revenus de ladite abbesse dans les terres ci-dessus vers 
1625. 
- Seigneurie de Blamont et  Clémont, avertissement des officiers de Blamont concernant les 
droits et revenus qui appartiennent à cette abbesse dans ces deux seigneuries, 1626. 
- Seigneurie de Blamont. Dîmes à Autechaux et Écurcey, tant anciennes que nouvelles, 1549-
1730. Repas dû lors de la levée des dîmes, procès à ce sujet, 1598-1669. 
- Seigneurie de Clémont, transaction entre l’abbesse et la commune de Montécheroux pour 
les ... de boige, 1709. Contestation et procès entre le seigneur de Clémont et cette abbesse au 
sujet de la dîme novale audit Montécheroux, 1767-1789. 
- Seigneurie du Châtelot, sommaire, reconnaissances et dénombrements des droits 
compétents à cette abbesse, 1618-1752. Information sur une journée de justice tenue à 
Colombier-Châtelot, au nom de l’abbesse. Différentes pièces concernant ses sujets 
mainmortables de Saint-Maurice, 1553-1573. Dîmes à son profit. Mémoires des troubles 
apportés à leur jouissance, 1590-1619. Sentence qui condamne les habitants de la commune 
de Saint-Maurice à payer la dîme de boige, 1707. Différend avec eux au sujet du repas qui 
leur est dû lors de l’échute des dîmes, 1603-1609. 
- Dîme du terrage à Voujaucourt, 1691. 
 
Deuxième liasse, abbaye de Belchamp, 16 pièces. 
 
- Inventaires des titres de ce monastère dressés à diverses époques, dès les XVIe, XVII e et 
XVIII e siècles. 
 
Troisième liasse, abbaye de Belchamp, 1 registre in 4°. 
 
- Registre et protocole des rentes dues à cause de Belchamp, ainsi que des cens d’or, d’argent, 
graines et autres revenus, 1482-1530. 
 
 
K 2158. - 2 liasses, 63 pièces. 
 
Première liasse, 1 pièce, abbaye de Belchamp. 
 
- Carnet des rentes et censes dues à cause de Belchamp. 
 
Deuxième liasse, 62 pièces. 
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- Rentiers de l’église de Belchamp, 1463-1531. Inventaires des censes dues à l’abbaye, XVIe, 
XVII e s. 
- État du produit des revenus et des dépenses de ce monastère, 1556, 1557. 
- État de ce qui lui est dû en Haute-Alsace, dans le comté de Bourgogne, dans la seigneurie 
d’Héricourt, vers 1554, à Dorans, XVIIe s, à Valentigney, 1634. 
- Coupots de froment dû à Mandeure et à Valentigney pour le passage du Doubs. États 
dressés, 1650-1710. Réclamations et refus de paiement, 1770, 1771, 1781. Exemptions 
accordées aux agents de l’archevêque de Besançon à Mandeure, 1786. Traités pour le passage 
du Doubs, 1702-1709. Confection d’une barque, 1710. Salaire du conducteur, 1725. 
- Tailles à Valentigney, 1590, à Échenans, 1699. 
- État des immeubles appartenant au monastère, 1582. 
- Usines, moulins ribles, amodiation, 1570-1626, vente 1657-58. Projet de l’établissement 
d’un moulin, d’une huilerie et d’une scierie, 1724, 1739. Permission de construire une 
huilerie, 1781. 
 
 
K 2159. - 2 liasses, 18 pièces, abbaye de Belchamp, revenus. 
 
Première liasse, 8 pièces. 
 
- Comptes des recettes et dépenses, 1539, 1541, 1554, 1556, 1681, 1682, 1683. 
 
Deuxième liasse, 10 pièces,  
 
Donation faite à cette abbaye, savoir : 
- Des églises d’Exincourt, Vandoncourt et Hérimoncourt, par Thierry, archevêque de 
Besançon, 1188. 
- Donation de l’église de Valentigney par Thierry de Montbéliard, archevêque de Besançon, 
1189. 
- Donation faite par l’archevêque de Besançon de l’église de Brevilliers, 1199. 
- Donation du patronage de celle de Bethoncourt par échange avec l’abbaye de Luxeuil, 1437. 
- Bulle des papes Sixte III et Clément III, 1181, 1189, portant confirmation des domaines, 
droits et privilèges de l’abbaye de Belchamp. 
- Privilèges accordés à l’ordre de Prémontré par les papes Martin, Alexandre, Clément, 1428, 
1452, 1464. 
 
 
K 2160. - 2 liasses, 100 pièces. 
 
Première liasse, 48 pièces, abbaye de Belchamp. 
 
Ventes, échanges, acquisitions d’immeubles et de dîmes dans les lieux suivants: 
- Aibre et Semondans, 1437, 1489, 1529, 6 pièces. 
- Aibre et le Vernoy, 1531, 1 pièce. 
- Buc, 1460, 3 pièces. 
- Dorans, 1308, 1663, 1691, 3 pièces. 
- Échenans-sous-Montvaudois, 1472-1499, 3 pièces. 
- Étupes, 1482, 1 pièce. 
- Fesches-le-Châtel, 1662, 2 pièces. 
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- Mandeure, 1479, 1 pièce. 
- Montbéliard, 1518, 1 pièce. 
- Trémoins (Champey, Aibre, Semondans), 1258, 1 pièce. Échange entre 3 co-seigneurs de 
Champey et l’abbaye. 
- Valentigney, 1467-1666, 10 pièces. 
- Vernois, 1358-1543, 2 pièces. 
- Villemont, 1150, 1 pièce. 
 
- Inventaire d’actes d’échanges et achats, 1460-1512. 
 
Deuxième liasse, 58 pièces. 
 
Donations d’immeubles, de dîmes, de censes, rentes, au profit de ce monastère dans les lieux 
suivants : 
 
- Belchamp, Brognard, Chichire (Chèvremont), Grosmagny, Taillecourt, Villers, entre 1140 
et 1150 (manque). 
- Audincourt et Chamabon, vers 1180 (manque). 
- Chamabon, 1147 (manque). 
- Échenans-sous-Montvaudois, Dorans et Reclère (manque). 
- Exincourt, 1162, 1451, 1 pièce. 
- Échenans-sous-Montvaudois, vers 1170. Trémoins, Villars, Thulay, Seloncourt (manque). 
- Vezelois, 1171, 1 pièce. 
- Brevilliers, 1176, 1 pièce. 
- Argiésans et Banvillars, XIIe s., 1 pièce. 
- Moulin de Croisat (Botans), XIIe s., 1 pièce. 
- Brevilliers, 1302, 1 pièce. 
- Audincourt, 1310, Hérimoncourt, 1360, 4 pièces. 
- Buc, 1311, 4 pièces. 
- Abbévillers, 1316, 1 pièce. 
- Belchamp, 1355, 1 pièce. 
- Échenans-sous-Montvaudois, 1344, 1 pièce. 
- Belchamp, 1367, 1 pièce. 
- Montbéliard, Courcelles, Allanjoie, 1399, 1 pièce. 
- Saulnot, 1432, 5 pièces. 
- Belchamp, 1438, 1478, 3 pièces. 
- Dambenois, 1439, 1 pièce. 
- Montbéliard, 1444 (1454 avec Dung et Présentevillers) 2 pièces. 
- Dorans, 1455, 2 pièces. 
- Valentigney, 1456, 1459, 1 pièce. 
- Mathay, 1457, 1484, 6 pièces. 
- Voujaucourt, 1461, 1 pièce. 
- Montbéliard, 1467, 1 pièce. 
- Vieux-Charmont, 1469, 1481, 3 pièces. 
- Salins, 1471, 2 pièces. 
- Dung, 1484, 1 Pièce. 
- Héricourt, 1484, 2 pièces. 
- Mandeure, 1485, 1494, 2 pièces. 
- Trévillers, 1503, 1508, 2 pièces. 
- Étupes, 1512, 1 pièce. 
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- Montbéliard, 1520, 1 pièce. 
- Échenans-sous-Montvaudois, 1541, 2 pièces. 
 
(NB: Toutes les pièces désignées comme manquantes, doivent avoir été retirées du fonds 
avant son arrivée aux Archives nationales et réparties dans d’autres dépôts, Besançon, 
Vesoul). 
 
 
K 2161. - 2 liasses, 149 pièces. 
 
Première liasse, 128 pièces. 
 
- Diverses amodiations de la ferme de Belchamp dès 1614, années 1614, 1619, 1680, 1692, 
1703, 1723-1725, 1726, 1741, 1744, 1761, 1778, 1794. 
- Réparations aux bâtiments de la ferme de 1610-1783. 
- Immeubles de la ferme : plans, canal d’irrigation, son établissement, 1743. Pont, 
dégradations, érection, 1745-1786. Pâturage, 1462-1793. Pré de la Vouaivre, Taxlotière 
(Saxlotière ?), 1730. Défrichements, 1699-1746. Chemins sur les héritages, 1318-1745. 
- Canal qui la traverse, frais d’établissement, 1768. 
 
Deuxième liasse, 21 pièces. 
 
Papeterie: 
- Établissement de cette usine, en deçà du Doubs, vis à vis du moulin, ensuite  d’accensement 
à l’imprimeur Foillet. Comptes des dépenses de la construction, 1612-1616. 
- Le trésorier Binninger obtient la papeterie en accensement, 1619. 
- Comptes de son administration, 1618 à 1621, de ses dépenses, 1619-1628. 
- Évaluation des bâtiments, 1628. 
- Réclamations de Jean-Maire, associé des frères Binninger au sujet d’une sentence arbitrale, 
qui ordonne la dissolution de la société et qui liquide ses prétentions à une valeur, selon lui, 
trop inférieure à ses droits, 1629-1632. 
- Réclamations des frères Binninger pour la réparation de l’écluse de Belchamp, 1635-1636. 
- Comptes de la papeterie de 1628 à 1643. 
 
 
K 2162. - 2 liasses, 136 pièces. 
 
Première liasse, 81 pièces. 
 
Amodiation, accensements d’immeubles au profit du monastère de Belchamp, 
dénombrements, n° 1, dans les lieux suivants : 
 
- Aibre (Trémoins et Champey), 1388. 
- Aibre et Semondans, Vernois, Vaux, Trémoins, 1401. 
- Audincourt, 1482. 
- Banvillars, 1404, 1441. 
- Bethoncourt, 1441-1594. 
- Beaucourt, 1467. 
- Botans, 1342 (moulin de Corsat) 1402. 
- Brevilliers, 1296, 1304. 
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- Brognard, 1318, 1347, 1454, 1437, 1451, 1452, 1537, 1578-1588. 
- Corcelles les Saunot, 1462. 
- Dambenois, 1460. 
- Dorans, 1305, 1379, 1414, 1470, 1472, 1583-1602-1624-1658. 
- Dung, 1514. 
- Échenans-sous-Montvaudois et Buc, 1342, 1435. 
- Exincourt, 1325-1579 
- Fesches-l’Église, 1388, 1568, 1646, 1664, 1665, 1737, 1752. 
 
Deuxième liasse, 55 pièces. 
 
Accensements d’immeubles, etc., dénombrements, n° 2, dans les lieux suivants : 
 
- Grammont, 1466 
- Grand-Charmont, 1409-1462. 
- Gros-Magny, 1302. 
- Guebwiller, 1457-1565. 
- Lougres, 1487. 
- Montbéliard, 1299-1531. 
- Montenois, 1508, 1609, 1448. 
- Petit-Croix, 1599. 
- Présentevillers, 1478. 
- Saulnot, 1434, 1461. 
- Seloncourt, 1261, 1295, 1314, 1439-1546. 
- Valentigney, 1507-1666. 
- Veroreille, 1339-1407. 
- Le Vernoy, 1427-1553. 
- Voujaucourt, 1279, 1439, 1632. 
 
 
K 2163. - 2 liasses, 111 pièces. 
 
Première liasse, 52 pièces. 
 
Constitutions des censes en argent ou en grains au profit du monastère, n° 1, dans les lieux 
suivants : 
 
- Abbévillers, 1473, 1558. 
- Aibre, 1555-1625. 
- Bavans, 1618. 
- Blamont, 1488. 
- Botans, 151b. 
- Brevilliers, 1451. 
- Brognard, 1577-1660. 
- Buc, 1546. 
- Bussurel, 1613. 
- Châtenois, 1469. 
- Coisevaux, 1471. 
- Courcelles, 1567. 
- Cunheim, 1465, 1556. 
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- Dampierre-les-Bois, 1565. 
- Dampierre-sur-le-Doubs, 1486. 
- Dasle, 1563, 1564. 
- Dorans, 1565, 1585. 
- Échenans-sous-Montvaudois, 1488-1597. 
- Les Écorces, 1530. 
- Étupes, 1540.1618. 
- Exincourt, 1557-1609. 
- Faimbes, 1436. 
- Femère, 1519. 
- Fesches-le-Châtel, 1537-1571. 
- Fesches-l’Église, 1617. 
 
Deuxième liasse, 59 pièces, n° 2. 
 
- Grand-Charmont, 1435, 1528. 
- Hérimoncourt, 1571. 
- Mandeure, 1471-1531. 
- Montbéliard, 1459-1584. 
- Pierrefontaine, 1495. 
- Présentevillers, 1486-1563. 
- Sainte-Marie, 1567-1615. 
- Seloncourt, 1519 
- Sochaux, 1567. 
- Taillecourt, 1650, 1668. 
- Trétudans, 1455, 1533. 
- Trévillers, 1546. 
- Valentigney, 1564-1690. 
- Vandoncourt, 1491, 1513. 
- Vieux-Charmont, 1555. 
- Voujaucourt, 1529-1604. 
 
 
K 2164. - 3 liasses, 171 pièces. 
 
Première liasse, 48 pièces. 
 
- Carnet des dîmes, 1620-1654. 
 
- Dîmes dans différents lieux, à savoir : 

- Brevilliers, 1596, 1698, 1699. 
- Buc et Échenans-sous-Montvaudois, 1649-1713. 
- Chamabon, 1300, 1464. 
- Exincourt, 1258. 
- Hérimoncourt, 1456. 
- Saulnot, 1459. 
- Vandoncourt, 1344, 1351. 

 
Deuxième liasse, 39 pièces. 
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- Diverses pièces concernant les abbés et religieux de Belchamp, telles que visitation du 
monastère, attentat à ses privilèges, élections d’abbés, conduite et mœurs des religieux, 
partage des aumônes et autres bienfaits entre eux et l’abbé, l’introduction de la Réformation, 
suppression du monastère, de 1399 à 1630. 
 
Troisième liasse, 84 pièces. 
 
- Saisie des revenus de ce monastère par suite de l’introduction de la Réformation dans 
l’Alsace autrichienne, en Franche-Comté et dans la seigneurie d’Héricourt. Détails généraux, 
1554-1558. 
- Saisie de leurs revenus dans la terre d’Héricourt, 1554-1566. 
- Idem, dans le comté de Bourgogne, notamment une redevance annuelle de sel à la charge de 
la saline de Saulnot et des vignes à Mathay, 1538-1630. 
 
 
K 2165. - 4 liasses, 307 pièces. 
 
Première liasse, 99 pièces. 
 
- Saisie des revenus de ce monastère dans l’Alsace autrichienne ou Haute-Alsace par suite de 
la Réformation, 1554-1561. 
- Saisie des revenus de la chapelle Saint-Nicolas et dépendances à Guebwiller et Issenheim, 
par ordre de l’abbé de Mürbach, faute d’hommage, 1567-1570. Réquisitions à l’abbé de 
Belchamp pour faire la reprise de fief, 1481, 1543. Reprise dudit fief pour cette chapelle et sa 
dotation, 1487, 1520, 1572. 
 
Deuxième liasse, 50 pièces. 
 
- Demande en réintégration dans la dotation par l’ordre de Prémontré. 
- Édit de restitution de l’Empereur Ferdinand II. Démarches faites en conséquence, au nom de 
l’ordre de Prémontré par l’abbé de Corneux, auprès du prince de Montbéliard, à l’effet 
d’obtenir la restitution des biens du monastère de Belchamp. Traités conclus en 1631 et 1632.  
 
Troisième liasse, 69 pièces. 
 
- Demande en réintégration, etc n° 2 de septembre 1630 à mars 1633. 
 
Quatrième liasse, 89 pièces. 
 
- Paiement à l’abbé de Corneux, ensuite du traité de 1631. Paiements faits par le prince de 
Montbéliard à l’abbé de Corneux, en conséquence des traités de 1631 et 1632. 
- Avant le traité de Westphalie, 1631-37. 
- Depuis l’arrêt du parlement de Franche-Comté du 30 mars 1702, jusqu’en 1762, 1790, 
1793. 
 
 
K 2166. - 2 liasses, 184 pièces. 
 
Première liasse, 118 pièces. 
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- Procès pour l’exécution du traité de 1631. Écritures et arrêts dans le procès intenté au 
parlement de Franche-Comté par l’abbé de Corneux au prince de Montbéliard, au sujet du 
traité de 1631, concernant les biens de l’abbaye de Belchamp de 1650 à 1706. 
 
Deuxième liasse, 66 pièces. 
 
- Mémoire et avis dans le procès intenté par devant le parlement de Franche-Comté au prince 
de Montbéliard par l’abbé de Corneux, au sujet de l’exécution du traité de 1631, qui 
concernait les biens de l’abbaye de Belchamp. Les mémoires publiés dans l’intervalle de 
1650 à 1702. 
- Autres mémoires présentés au ministre du roi, après la décision du procès pour faire casser 
l’arrêt de Besançon, rendu le 30 mars 1702. Mémoires encore plus récents. 
 
 
K 2167. - 3 liasses, 350 pièces. 
 
Première liasse, 115 pièces. 
 
- Procès pour l’exécution du traité de 1631. Correspondance durant le procès entre le prince 
de Montbéliard et l’abbé de Corneux, soumis au parlement de Franche-Comté, au sujet des 
revenus du monastère de Belchamp ou plus exactement aux fins d’exécution du traité de 
1631, 1649-1658. 
 
Deuxième liasse, 193 pièces. 
 
- Correspondance. 
- Négociations à Paris pour faire casser l’arrêt de Besançon, de 1702, 1659-1706. 
 
Troisième liasse, 42 pièces. 
 
Archevêque de Besançon, biens, rentes et dîmes, etc. : 
- État des immeubles, dîmes, censes appartenant à ce prélat, 1479, 1543-1793. Vente d’un pré 
à Issans, 1794. 
- Séquestre de ces dîmes, réclamations, mandat impérial, ordonnant la mainlevée. Instances 
de la cour de Dole, 1561, 1585. 
- Rente en grains et en cire, due par la recette des églises du comté de Montbéliard. Origine, 
quittances, refus de recevoir le prix de la cire, 1703, 1722-1778. 
- L’évêque de Lausanne, administrateur de l’archevêché, demande la jouissance des biens ci-
dessus ; mais ils sont mis sous séquestre, 1792. 
 
Chapitre de l’église métropolitain de Besançon : 
- Dîmes possédées à Trémoins, Coisevaux, Verlans, Couthenans. Reconnaissance du partage 
des dîmes, enquête, 1692-1716. Réclamations du chapitre sur les entreprises des dîmes de la 
seigneurie, 1762, 1763. 
- Remontrances du receveur de la seigneurie contre le fermier des dîmes du chapitre et celui 
du prieuré de Lanthenans, à Verlans, 1764. 
 
 
K 2168. - 3 liasses, 184 pièces. 
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Première liasse, 67 pièces, prieuré de  Chaux. 
 
- Titres, inventaire dudit prieuré. 
- Garde du prieuré compétent au seigneur de Clerval, 1573. 
- Personnel du prieur et des religieux. 
- Propos despectueux du prieur contre Ulric de Würtemberg, 1545. Voies de fait contre des 
religieux du prieuré. Dénonciations contre le prieur pour avoir assisté au baptême du fils aîné 
du comte de Montbéliard, 1581. Intervention de celui-ci pour faire obtenir au seigneur de 
Moutier la coadjutorie du prieuré, 1663. 
- Partage de la terre du prieuré entre Otton, comte de Bourgogne, et Aimon, prieur de Chaux, 
1173. Ratification de ce partage par Hugues, comte palatin de Bourgogne, 1250. 
- Mandement à terrier pour le prieur de Chaux, 1747. 
- Différend entre le seigneur de Clerval et le prieur de Chaux sur différents droits et revenus 
tels que la chasse, les moulins de Clerval, un four à cuire le pain, la seigneurie et la justice, 
1424-1581, 1685. 
- Droit de chasse dans la seigneurie de Clerval, réclamé par le prieur, 1478. 
- Rentes et autres droits du prieur dans la ville de Clerval, reconnaissance de ces droits, 1749. 
Moulins de Clerval. Propriété commune du seigneur et du prince, 1358, 1530. 
- Dîmes sur les îles du Doubs appartenant au seigneur que les prieurs de Chaux et de 
Lanthenans prétendent percevoir, 1646. Dîme du chanvre. Arrêt du parlement de Besançon, 
adjugeant au prieur toutes les dîmes sur territoire de Clerval, 1687. 
- Reconnaissance des meix du prieuré de Chaux aux villages d’Anteuil et de Chaux. 
- Différend entre la seigneurie et le prieur au sujet du moulin de Roches appartenant à celui-
ci, dans lequel ont été faits de nouveaux ouvrages, 1562. 
 
Deuxième liasse, 2 pièces, prieuré de Dammartin. 
 
- Domaine du prieuré. 
- Dénombrement des biens et revenus du prieuré, accensements, amodiations, constitutions de 
censes, à son profit. Dîmes. Projet du prieur de reconstruire son moulin de Glay. 
Dénombrement et actes de vente de terres de condition mainmortable, par des sujets du 
prieuré, 1472, 1672-1735. 
 
Troisième liasse, 65 pièces, prieuré de Dannemarie. 
 
- Titres, mémoires. Nomination des prieurs, 1345, 1359, 1412, 1443, 1577, 1591, 1600, 1623. 
Copies modernes. 
- Suppression du prieur, 1549. Pension accordée au prieur, 1554. Elle est sollicitée par son 
successeur vers 1501. Démolition du prieuré 1607, 1623-1626. Leur saisie, 1700, 1705. 
 
 
K 2169. - 3 liasses, 152 pièces. 
 
Première liasse, 64 pièces, prieuré de Dannemarie. 
 
- Droits respectifs du souverain seigneur de Blamont et du prieur de Dannemarie, sur les 
sujets de son prieuré, 1538-1789. 
 
Deuxième liasse, 27 pièces, prieuré de Lanthenans. 
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- Pacification d’un différend entre le prieur de Lanthenans et de Renaud de Ceys, au sujet des 
églises de Santoche et de Pompierre, 1149. Copie moderne. 
- Bulle du pape Alexandre qui confirme au prieuré de Lanthenans tous ses droits et 
propriétés. 
- Amodiation faite de tous les biens du prieuré pour 973 francs annuellement. 
- État des immeubles, dîmes et autres rentes appartenant à ce prieuré dans le comté de 
Montbéliard, seigneurie de Blamont, Châtelot, Granges et Héricourt, 1699-1794. Amodiation 
desdits revenus, 1605-1617. Carnet des dîmes, 1605-1628. État de ce que le prieur de 
Lanthenans offre à vendre au comte de Montbéliard, 1597. 
- Mainlevée du séquestre apposé sur les revenus de ce prélat dans le comté de Montbéliard et 
la seigneurie de Granges, 1478. Nouveau séquestre, 1792. 
- Invitation faite au prieur de venir reprendre fief du prince de Montbéliard pour ce qu’il tient 
dans les seigneuries de Châtelot, Clémont, Héricourt, 1562. Dîmes à Verlans, 1693. 
- Constitution de 140 florins de rente sur le prieur de Lanthenans, au profit d’Étienne, comte 
de Montbéliard, 1374. 
 
Troisième liasse, 61 pièces, abbaye de la Grâce-Dieu. 
 
- Personnel. Crimes commis par un religieux. Poursuites. Information, 1530. Apposition de 
scellés après la mort de l’abbé, 1654. 
- Gardienneté qui compète au seigneur de Passavant. Actes de gardiens par les officiers de 
Passavant le jour de la Quasimodo 1581-1583, 1646, 1723, 1757. Poursuites par ces officiers 
de concert avec ceux de l’abbaye pour délits commis dans l’enclos du monastère, ledit jour de 
Quasimodo, 1530-1623. 
- Haute-justice prétendue par l’abbé sur le territoire de la Grâce-Dieu et celui d’Aissey, XVIe 
siècle. Voir aussi attentats. 
- Aissey : Aimé de Montbéliard donne ce village en échange au couvent de la Grâce-Dieu, 
1249. Traité entre ce monastère et la communauté au sujet de la chasse, 1546. Les habitants 
obtiennent de l’abbé la permission de construire une maison de ville moyennant une rente 
annuelle, 1571. Condamnation au paiement des arrérages de cette rente, 1580. Droit d’angal 
compétant à l’abbaye dans cette commune, 1580.. 
- Chaux. Permission donnée par Jean de Montbéliard à Jacques de Cicon, de faire donation de 
la grange de Nanterre à qui bon lui semblera. Celui-ci la rend à l’abbaye de la Grâce-Dieu, 
1318, 1323. 
- Orsans, accensement d’une place en bois faite par l’abbé, 1514. Idem de certaines tenures, 
1547. Moulin. Amodiation au profit de l’abbaye, 1601-1628. Avis de droit au sujet 
d’augmentations faites à cette usine, 1664. 
- Montbéliard : legs d’une rente de 60 sols fait par le comte Étienne, 1397. Quittances, 1519. 
Paiement du capital, 1546. 
- Passavant, reconnaissances d’une rente au profit de l’abbaye, 1513.  
- Mélanges. Procédures contre un habitant de la Grâce-Dieu pour avoir dit à sa femme qu’il 
aimerait mieux qu’elle eût conduit un chien en laisse sur la fosse des trépassés plutôt qu’un 
prêtre, 1563.  
- Vente d’un fond de mainmorte de la Grâce-Dieu, 1623. 
 
 
K 2170. - 3 liasses, 207 pièces. 
 
Première liasse, 12 pièces, abbaye de Lieu-Croissant. 
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- Fragment d’un compte de revenus. Compte de la ferme de Sénargent 1718. 
- Immeubles, reconnaissances, acquisitions, donations, amodiations 
- Donation de meix à Ornans et à Rans, 1346. 
- Communication demandée de titres relatifs aux possessions de l’abbaye à Sénargent, 1619. 
- Remarque des propriétés du monastère à Viéthorey, Nant, Gondenans et Abbenans. 
- Amodiation des revenus à Mancenans, 1714. Acquisition du tiers d’une dîme en ce lieu et à 
Appenans, 1747. 
- Amodiation des revenus à Bournois et Geney, 1728. 
- Reconnaissance des droits et revenus à Onans, 1717. 
- Dîmes. Amodiation de celles de Rans, 1588. Idem, de celles appartenant au monastère sur 
les territoires de Voujaucourt, Bart et Présentevillers, 1696, 1746, 1748. Autres pièces 
relatives à ces dîmes, 1724, 1753, 1791. 
- Rente en sel de Saulnot. Titres constitutifs, 1309, 1315. Délivrance volontaire et quelquefois 
forcée, par autorité de justice, de cette rente, 1428-1749. Convention à teneur de laquelle 
ladite rente est convertie en une somme d’argent payable chaque année, pendant 18 ans et 
débats qui ont précédé cette convention, 1767-1772. 
- Constitution de censes rachetables, 1487, 1489. 
- Anniversaires fondés en l’église de Lieu-Croissant par les comtes Thierry et Étienne de 
Montbéliard. Ordre, 1421 et demande de paiement, 1530-1561. 
- Mélanges. Réparations aux bâtiments de l’abbaye, 1725. Institution d’un chasseur, 1776. 
 
Deuxième liasse, 3 pièces, chapitre de Saint Mainbœuf. 
 
- Statuts du chapitre. Décisions capitulaires. 
- Livre des statuts de l’église collégiale de Saint Mainbœuf des années 1290, 1300, 1317, 
1438, 1471, renfermant en outre une copie authentique des franchises de la ville de 
Montbéliard. 
- Livre des décisions capitulaires commençant à l’année 1482 et finissant en 1506. 
- Le chapitre est confirmé par le pape Paul dans le privilège d’être exempt de toute visitation 
par l’archevêque du diocèse, 1469. 
 
Troisième liasse, 92 pièces, prieuré de Lanthenans. 
 
- Reconnaissances et dénombrements des droits et rentes appartenant à ce prieuré, 1662, 
1688. Reconnaissances particulières pour Colombier-Fontaine, 1556, 1662 et Saint-Maurice 
1730. 
- Dîmes prétendues par le prieur sur les territoires de Saint-Maurice et Colombier-Châtelot. 
Réclamations, informations, procédures, 1610-1665. 
- Dîmes cédées à ce prieur à Blussans et Blussangeaux contre sa directe à Rans, 1784. 
- Tailles dues aux deux villages de Colombier-Fontaine et Châtelot et à Saint-Maurice, 1607. 
- Banalité du moulin de Colombier-Fontaine appartenant à ce prélat (différend et procès avec 
la seigneurie, 1587-1589) 
- Foresterie. Contestation entre les mêmes au sujet d’une forêt au territoire de Blussans, 1621. 
- Mainmorte au profit de ce prieur. Ventes d’immeubles de sujets mainmortables. Inventaires 
de biens, procès avec la seigneurie au sujet d’un pré à Colombier-Châtelot dépendant de la 
mainmorte, 1532-1720. 
- Tabellioné (droit de) prétendu par le prieur et contesté par la seigneurie, 1572, 1749. 
 
 
K 2171. - 4 liasses, 108 pièces. 
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Première liasse, 36 pièces, chapitre Saint-Mainbœuf. 
 
- Suppression du chapitre lors de la réforme, rétablissement momentané par l’effet de 
l’intérim. Sa suppression définitive. Abolition de la messe. Le doyen du chapitre souscrit à 
cette mesure, 1538, 1539 et s’évade en secret. Ses biens sont séquestrés. Quelques chanoines 
renoncent à leurs prébendes. Établissement de l’intérim, réintégration du chapitre, conditions 
imposées aux chanoines, 1549. 
- Plaintes des chanoines au sujets des empêchements mis à l’exercice du culte catholique dans 
l’église Saint Mainbœuf, 1551. Abolition de l’intérim et suppression du chapitre, 1552. 
 
Deuxième liasse, 35 pièces, prieuré de Vaux. 
 
- Refus du chapitre général de Prémontré fait à Pierre de Montbéliard de restituer à l’église de 
Blamont celle de Vaux dont il est le fondateur, parce que cette dernière dépend de l’abbaye 
de Belchamp, 1278. 
- Fondation d’un anniversaire par Renaud de Banvillars, 13... 
- Défense de l’abbé de Corneux de continuer à donner à titre de bénéfice, sous le nom de 
prieur ou de tout autre, la desserte de l’église de Vaux, 1461. Transaction avec le prieur qui se 
démet de son bénéfice, 1521. Institution d’un prieur par l’abbé de Belchamp, 1549. 
- Relation de la Régence portant que deux ecclésiastiques catholiques romains, accompagnés 
d’un notaire et de deux témoins, sont venus prendre possession du prieuré de Vaux, 1724. 
- Immeubles du prieuré. Dénombrement, 1585. Le pré des Noyés lui est adjugé, 1498. Ventes 
de tout le domaine du prieuré, 1584, 1714. 
- Réparations des bâtiments, 1616. 
- Amodiations en bloc, 1521, 1534, 1544, en détail, 1648-1702. 
- Dîmes. Différend avec la commune de Champey au sujet de celle qui se relève dans les 
champs dits en Tillon, 1679-1682. 
- Constitutions de censes, 1556-1657. 
 
Troisième liasse, 37 pièces, domaine ecclésiastique. 
 
- Tableau des revenus de ce domaine de 1616 à 1714. État de ces mêmes revenus en 1707 et 
1708. 
- Bail desdits revenus, 1678. 
- Mémoire sur l’état des biens et revenus ecclésiastiques, sur leur insuffisance et la nécessité 
d’obtenir le paiement de la rente de 5... florins fondée par le duc Frédéric, 1712. Le mémoire 
motivé sur une lettre du duc Eberhard-Louis qui reprochait à Léopold-Eberhard d’appliquer 
les biens et revenus à son profit. Diverses réclamations pour obtenir le paiement, 1652-1680. 
Carnet des censes foncières dues aux recettes ecclésiastiques, 1702. Carnet des censes 
foncières dues aux recettes ecclésiastiques, 1702. Dîmes, leur montant, 1713, 1716. 
- Collations au profit des recettes ecclésiastiques. 
- États d’extances, 1705-1716. 
- Réparations des temples, presbytères et maisons d’école, 1698-1759. 
 
Quatrième liasse, 48 pièces, affaires ecclésiastiques. 
 
- Griefs et propriétés du clergé de France. 
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- Entreprises de la France sur les églises et les biens du clergé protestant du comté de 
Montbéliard et des seigneuries de Blamont, Clémont, Héricourt, Châtelot, Riquewihr, 
Horbourg. Mémoires des griefs rédigés de 1699 à 1740. 
- Spécification des laïques et ecclésiastiques catholiques qui perçoivent des censes, rentes et 
autres droits sur les recettes des églises sous Léopold-Eberhard, 1765, 1768, 1790. 
- Correspondance avec la Régence d’Ensisheim au sujet de la restitution des biens 
ecclésiastiques sécularisés, 1629. 
 
 
K 2172. - 3 liasses, 364 pièces. 
 
Première liasse, 127 pièces, séminaire de Tübingen. 
- Legs de 10... florins fait à ce séminaire par le comte Georges de Montbéliard en faveur de 
10 jeunes gens du comté de Montbéliard et de ses dépendances qui se consacrent aux études 
théologiques. Charges imposées à ceux qui désireront participer à ce bienfait, 1560 et ss. 
- Rescrit du duc Charles qui déclare que ce legs ne doit point profiter aux jeunes gens des 
seigneuries. Réclamation du consistoire de Riquewihr avec pièces justificatives, 1785, 1786. 
- Listes des étudiants en théologie audit séminaire qui sont sujets du comte de Montbéliard et 
des seigneuries, 1683-1711, 1755 à 1781. Règlements du séminaire et différents rescrits 
relatifs aux droits et prérogatives à l’enseignement et examen des stipendiaires du comté de 
Montbéliard et des seigneuries en dépendants, 1724-1792. 
- Inconduite de certains élèves dudit séminaire. Absence ou faiblesse de leurs progrès. 
Réjection de plusieurs d’entre eux avec ordre de restituer les frais de leur entretien. Absence 
d’autres avec ou sans permission, 1562-1779. 
- Projet de placer dans le collège Saint-Guillaume de Strasbourg les jeunes gens du pays qui 
se destinent à la théologie. 
 
Deuxième liasse, 114 pièces, séminaire de Tübingen. 
 
- Réception dans ce séminaire de jeunes gens du comté de Montbéliard et des terres en 
dépendant qui se dévouent à l’étude de la théologie, 1551-1767. Secours demandés par 
quelques-uns d’eux. 
 
Troisième liasse, 123 pièces, séminaire de Tübingen. 
 
- Réception, etc... 1771-1792. 
- Différentes requêtes et rescrits relatifs à des demandes d’admissions dans ce séminaire en 
faveur de jeunes gens desdits comté de Montbéliard et seigneuries se vouant à d’autres études 
qu’à celle de la théologie, 1729-1774. 
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